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Brèves
Manger mieux sans dépenser plus : le défi 
est lancé à Pordic !
Pordic s’est associée au « défi des 
foyers à alimentation positive » coordon-
né par l’Agglomération avec le soutien 
de la Maison de l’Agriculture Biologique 
des Côtes d’Armor (MAB 22). La Ville a 
constitué une équipe de 11 foyers Pordi-
cais qui, de mai à décembre, vont tenter 
d’augmenter d’au moins 20 % la part 
du bio et du local dans leur alimentation 
sans accroître leur budget. Pour les aider, les participants assisteront à des 
ateliers sur le potager, la cuisine bio, l’anti-gaspillage et la nutrition.

Education routière 
dans les écoles 
Les élèves de CM1 et de CM2 de 
toutes les écoles pordicaises ont reçu 
des cours de théorie d’éducation 
routière. En tant que piétons ou 
cyclistes, ils sont aussi usagers de la 
route, et bien se comporter sur la route, 

ça s’apprend. C’est notamment l’une des missions confiées à Floréal 
Carquès responsable de la police municipale. Les cours de théorie laissent 
ensuite place à la pratique que les élèves sont ravis d’appliquer à vélo.

Campagne de
dépistage COVID-19
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 deux 
infirmiers sapeurs-pompiers et six 
sapeurs-pompiers volontaires du 
SDIS 22 spécifiquement formés à la 
médiation lutte Anti-Covid.
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Edito du Maire

Chères pordicaises,
chers pordicais,

Durant ces 6 premiers mois 2021, l’alternance 
d’assouplissements et de contraintes 
sanitaires a persisté au quotidien et la 
Municipalité a continué d’agir. Des transports 
pour les vaccinations ont été organisés grâce 
à la solidarité d’acteurs de la Commune, une 
campagne de dépistage a eu lieu à Pordic, 
nous avons maintenu les services municipaux, 
le soutien actif des acteurs économiques 
s’est poursuivi.

Le premier budget de la mandature défend 
votre pouvoir d’achat : les impôts n’ont pas 
été augmentés. Les engagements prévus 
concernent notamment nos jeunes : socle 
numérique, soutien aux projets de nos quatre 
écoles, amélioration des infrastructures, 
opération « Ma ville me soutient, je participe ». 
Les postes équipements (rénovations, loisirs 
et vie associative, culture) et voirie (routes, 
liaisons douces, accessibilité…) sont aussi 
importants pour préserver et développer les 
conditions de notre « bien vivre ensemble ».

De nombreux investissements servent 
également la transition écologique : 
optimisation énergétique de l’école François 
Rouxel, choix respectueux de l’environnement 
pour les moyens de chauffage à renouveler, 
confirmation de l’engagement en faveur du 
« bio et local » dans la restauration scolaire…

Le développement de l’habitat se poursuit, y 
compris en logements aidés, en insistant sur 
la demande municipale d’une construction 
harmonieuse et économe en énergie.

La vie collective n’est pas en reste : le soutien 
à la culture et à la vie associative est confirmé, 
les acteurs associatifs seront distingués en 
octobre.

Enfin, le projet de nouveau Centre Technique 
Municipal (dont les locaux sont attendus à 
énergie passive) s’engage, pour un meilleur 
service à la population et des conditions de 
travail améliorées pour les agents.

Dans le contexte actuel, Pordic a la chance de 
disposer de vrais atouts, effectifs et en devenir : 
les professionnels de santé et paramédicaux 
proposent une offre large, les activités se 
diversifient (bâtiment, artisanat, loisirs, conseils 
et services…). La rencontre des acteurs 
économiques du 29 mars a été prometteuse 
et l’association des commerçants, en voie de 
relance a proposé une première initiative le 27 
juin. 

Une part importante des besoins des pordicais 
peut être avantageusement couverte à Pordic 
même. Alors que la relance va être primordiale, 
n’hésitons pas à mobiliser l’économie locale.

Ensemble, nous avons les moyens de prendre 
un nouvel élan. Faisons évoluer l’image 
de Pordic : d’un village où il fait bon vivre, 
devenons une petite ville en mouvement, 
attentive et accueillante.

Le Maire, Joël Batard
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Altygo, fête ses cent ans
en éditant un livre

Un nouveau directeur général
pour l’association Montbareil

Maël Moisan succède à Jean Michel Frizjer en tant que nouveau directeur de l’as-
sociation Montbareil. Il revient sur son parcours : « mon intérêt pour l’altruisme m’a 
donné envie très jeune de m’engager notamment comme bénévole auprès de la 
Croix-Rouge, de travailler l’été en EHPAD en parallèle de mes études. 

C’est en stage à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris que j’ai découvert surtout mon fort 
attrait pour le management d’équipe, l’esprit d’engagement, de dépassement de soi, de rigueur et 
de solidarité, qui me sont des valeurs importantes. »

« Altygo, 100 ans au cœur de 
l’humain », dont l’écriture a été 
confiée à Alain Lozac’h relate 
l’histoire et les petites histoires 
de l’association, née œuvre anti-
tuberculeuse. A l’occasion de son 
centenaire l’association revient 
sur son parcours en publiant un 
ouvrage riche et passionnant 
agrémenté de nombreuses 
images d’archives aux éditions À 
l’ombre des mots. 

A travers cette étude au fil du XXe siècle 
jusqu’à nos jours, c’est aussi une partie 
de l’histoire du département qui est 
narrée.

Alors que la Grande Guerre s’achève 
enfin, des hommes, des femmes, 
prennent l’initiative de créer l’Œuvre 
Antituberculeuse des Côtes-du-Nord. 
Ils vont progressivement mettre en 
œuvre un vaste programme en vue 

d’éradiquer la tuberculose, qui frappe 
principalement les milieux les plus 
défavorisés. Avec une école de plein 
air et des dizaines de dispensaires, 
trois sanatoriums, le résultat est atteint 
au bout de vingt ans. Mais la maladie 
est encore là. Le vaccin du BCG, 
devenu obligatoire, va favoriser la 
chute rapide du nombre de malades. 
La mise en place de la Sécurité sociale 
après la Libération, les réformes en 
matière d’organisation sanitaire et 
sociale, auraient pu porter un coup 
fatal à l’Œuvre d’Hygiène Sociale 
(OHS, nouveau nom de l’Œuvre 
Antituberculeuse). Pourtant elle résiste, 
transforme le Préventorium en Centre 
héliomarin en charge du handicap 
moteur, met ses dispensaires au service 
de l’action sociale départementalisée, 
du fait de la décentralisation. Cent 
ans après, l’OHS devenue Altygo, est 
désormais une structure majeure de la 
prise en charge du handicap dans le 

département des Côtes-d’Armor avec 
quatre établissements d’accueil, dont 
un à Pordic, le Courtil de l’Ic.

Disponible dans les librairies locales ou 
directement sur altygo.org

Diplômé en Management, Economie, 
Droit et Gestion, sa carrière débute 
auprès de la Fédération Française du 
Sport Adapté s’occupant notamment 
du développement des partenariats. 
Il dirige ensuite une structure d’aide 
à domicile pour personnes âgées. 
Depuis, il occupe des fonctions de di-
rection dans diverses structures s’ins-
crivant notamment dans le champ du 
handicap mental et des séjours de 
répit.

Maël Moisan s’attachera à pour-
suivre le développement de l’asso-
ciation, de ses projets et à définir 
son orientation stratégique en lien 
avec les partenaires. « Je m’estime 
très honoré d’avoir ces responsabilités, 
de pérenniser l’existant et de dévelop-
per des projets ambitieux pour amélio-
rer la qualité de vie des résidents et des 
équipes » affirme-t-il.

Il aura ainsi un rôle moteur dans de 
nombreux projets à venir, dont l’amé-
lioration du bâtiment de l’EHPAD 
la Villeneuve afin de le rendre plus 
moderne et plus agréable à vivre. 
En prenant ses fonctions il revient sur 
une terre familiale « c’est une force au 
quotidien, je me sens fier de servir cette 
noble mission d’intérêt collectif, celle 
de l’accompagnement bienveillant de 
nos ainés dans leur vieillissement et 
d’aide au maintien de leur autonomie ».
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Accompagner nos aînés au 
quotidien : une noble mission

Reportage au cœur de l’Ehpad La Villeneuve

Aurore, aide-soignante, Caroline, auxiliaire de vie et Nadine, animatrice ont accepté de nous faire découvrir 
leur quotidien au sein de l’Ehpad.

D’ici 2040, les personnes âgées devraient représenter 50 % de la population 
française. La question de leurs conditions de vie nous concerne tous. 
L’association Montbareil et le Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Pordic gèrent depuis le 1er janvier 2018 l’Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Villeneuve de Pordic au sein du 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Montbareil-La 
Villeneuve.

L’Ehpad a pour mission d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables et 
de préserver leur autonomie par une prestation globale comprenant l’héberge-
ment, la restauration, l’animation et le soin. Une unité de travail composée de 
38 professionnels assure le bon fonctionnement de l’établissement. Le nouveau 
directeur de l’association Montbareil, Maël Moisan (portrait page 5) est fier de 
travailler auprès de collègues dont l’engagement auprès des personnes âgées 
n’est plus à démontrer et mérite d’être valorisé : « c’est une noble mission » pré-
cise-t-il. Nous avons pu suivre le quotidien de ces agents dont le métier est de 
prendre soin des autres. 

7h - L’équipe de jour prend ses 
fonctions à l’Ehpad, le petit déjeuner 
est servi dans les appartements 
en fonction du rythme de chaque 
résident. La matinée est principalement 
consacrée aux toilettes jusqu’à 11h30. 
Caroline s’apprête à accompagner 
une résidente pour sa douche. C’est 
un métier où « il faut aimer les gens » 
souligne l’une des résidentes. Bien 
plus qu’un simple peigne passé dans 
les cheveux, c’est toute une vie qu’il 
faut savoir écouter et valoriser par de 
petites attentions.

10h - L’accompagnement des 
résidents se poursuit. Chacun des trois 
étages du bâtiment est géré par un 
binôme de soignants. Chaque agent 
de soin bénéficie d’un téléphone pour 
contacter les collègues et également 

recevoir les alertes déclenchées par les 
résidents tous équipés d’un bip en cas 
de besoin. 

L’Ehpad La Villeneuve a une capacité 
d’accueil de 57 résidents logés dans 
des appartements, véritables lieux de 
vie, dont 3 sont dédiés à des couples 
et 2 à l’hébergement temporaire.

10h30 - Les résidents volontaires 
participent à l’atelier motricité 
proposé par Kiné Ouest Prévention. 
Accompagné de Nadine Piriou, agent 
chargée de l’animation, Christian 
Meignan intervient bénévolement 
auprès des résidents dans le cadre 
d’un programme composé de 12 
séances dont le but est de travailler sur 
l’équilibre et le renforcement musculaire 
afin d’éviter les chutes.
11h - Alors que les soignants 
accompagnent un par un les résidents 

dans la salle commune après les 
activités et les soins de la matinée, 
Alain Faler fait la lecture du journal aux 
résidents bénévolement chaque matin 
pour patienter avant le déjeuner. 

Chaque soignant est référent de 5 à 6 
résidents dont il est le garant du projet 
de vie coconstruit avec eux afin de 
conserver, au maximum, leurs habitu-
des et d’identifier leurs objectifs de vie.

11h15 - « Adaptation, anticipation et 
efficacité » sont les maitres mots du 
métier. Dans la salle de soin, Aurore 
consulte la tablette dédiée aux retrans-
missions qu’elle agrémente d’annota-
tions afin de ne rien oublier. Chaque 
résident dispose d’un profil avec son 
plan de soin. 
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11h30 - Les repas sont confectionnés 
dans une cuisine centrale. Jean-Luc 
y prépare les plats en fonction des 
habitudes et des régimes alimentaires 
de chaque résident. Aurore s’occupe 
des plateaux repas qui seront apportés 
directement dans les appartements 
des résidents alités ou trop fatigués. 
Par manque de temps et de personnel, 
ils mangeront seuls, pour la plupart. 
C’est l’une des difficultés du métier : le 
regret de ne pas pouvoir passer plus de 
temps avec les résidents.

12h15 - A l’heure du déjeuner, les 
résidents se retrouvent dans la salle 
à manger commune. Comme au sein 
d’un foyer, chacun a sa place bien 
définie en fonction de ses affinités et 
besoins. Le service se fait à l’assiette. 
Une table thérapeutique a été mise 
en place afin de faciliter le travail des 
agents accompagnant la prise du 
repas.

14h15 - Le moment des transmissions 
est crucial pour le bon suivi des 
résidents et la continuité du service à 

l’Ehpad. Réalisées à 7h, 14h et 21h 
elles permettent de faire le point sur les 
informations importantes à transmettre 
à l’équipe qui prend le relais et ainsi 
anticiper les difficultés.

C’est aussi l’occasion pour Nadine, 
l’animatrice de l’Ehpad de faire 
remonter les informations suite au 
Conseil de vie sociale (CVS). Tous les 
trois mois les représentants des rési-
dents et des familles s’y réunissent et 
chacun peut s’exprimer afin d’amélio-
rer le quotidien de chacun dans l’éta-
blissement.

14h45 - Fin des transmissions, l’équipe 
de l’après-midi prend le relais. Les soi-
gnants de l’Ehpad fonctionnent avec 
des horaires différents et travaillent 1 
weekend sur 2. Un planning est établi 
sur 6 semaines permettant un roule-
ment et une présence permanente de 
jour comme de nuit. Les agents comme 
Aurore peuvent aussi avoir des horaires 
en « coupé » : elle sera présente le matin 
et le soir avec une pause conséquente 
en milieu de journée.

15h - Cet après-midi les résidents 
sortent pour la première fois de 
l’Ehpad depuis la crise sanitaire liée à 
la Covid. Départ imminent pour Binic 
« les résidents veulent voir la mer ! » 
se réjouit Nadine. Elle a pour mission 
d’organiser les activités et animations 
à l’Ehpad. En lien avec chaque 
résident et son histoire, elle organise 
des ateliers : jeux, gym douce, arts 
créatifs, tricot, loto… Un potager, un 
poulailler, des espaces de bien-être : 
de nombreux projets voient le jour 
grâce notamment au soutien humain 
et financier de l’Association Villeneuve 
Animation (AVA). L’Ehpad développe 
aussi des partenariats en lien avec le 
PAJ, les écoles et la médiathèque de 
Pordic permettant de créer du lien 
intergénérationnel.
16h - L’après-midi se poursuit avec le 
goûter et les soins aux résidents. Bien 

que l’aide à domicile soit développée 
à Pordic, l’accueil en structure devient 
nécessaire pour les personnes âgées 
présentant des troubles cognitifs/
mnésiques ou des difficultés motrices 
dès lors que le domicile peut 
représenter un danger. L’EHPAD a 
40 ans et malgré des rénovations 
effectuées par le passé, il n’est plus 
adapté à l’allongement de la durée de 
vie et au vieillissement de la population. 
Un projet architectural est à l’étude 
et verra le jour dans les prochaines 
années.

18h30 - Le temps du dîner commence, 
il faut que tout soit terminé avant le 
passage de relais pour la nuit. 

21 h - Le binôme de nuit arrive. 
Jusqu’à 7h demain, le travail de nuit 
consistera à effectuer des rondes, à 
accompagner les résidents au moment 
du coucher, à assurer l’entretien des 
locaux et du linge et à préparer le petit 
déjeuner pour la prochaine journée qui 
s’annonce tout aussi riche !

Au moment de la COVID-19, 
malgré l’anxiété et le stress, 
l’équipe de l’Ehpad est restée 
soudée face aux difficultés, 
le travail des professionnels 
a été remarquable. Tous ont 
su soutenir les résidents 
contraints à l’isolement. « Afin 
de maintenir le lien social 
essentiel entre les résidents 
et leurs proches des moyens 
ont été mis en place : 
gazettes, visio… » assure 
Cathy Clément, infirmière 
coordinatrice à l’Ehpad. 
« Aujourd’hui les mesures 
sanitaires sont maintenues, 
la campagne de vaccination 
au sein de l’Ehpad a été un 
succès et nous espérons nous 
orienter progressivement vers 
un retour à la vie normale ».
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À Pordic, la Jeunesse
ne manque pas de projets !

Après plusieurs mois de 
fermeture afin de renforcer 

l’équipe périscolaire et 
extrascolaire des 3-12 ans 
pendant la 1ère vague de la 
pandémie, les animatrices 

jeunesse ont repris leurs 
activités, en septembre dernier, 
avec encore plus de motivation.

Le PAJ : Accueil de loisirs des 12-17 ans

Entre les confinements, le Point 
Accueil Jeunesse (PAJ) a accueilli 
les adolescents pordicais (12 à 
17 ans) en leur proposant des 
activités dans le respect des 
mesures sanitaires.

Avec les animatrices, les jeunes 
ont travaillé sur la décoration et 
l’ameublement de l’espace qui leur est 
dédié. Un groupe, accompagné de 
Laura Pognonec, a réalisé des croquis 

pour égayer l’arrière du bâtiment.  
Après le ravalement par les services 
techniques de la Ville, deux fresques 
seront finalisées par les jeunes, cet été, 
l’une sur le thème des « Îles tropicales » 
et l’autre sous le signe du « Street Art ».
Les ateliers culinaires connaissant aussi 
un vrai engouement chez les 12-17 
ans, la Ville a investi dans une cuisine 
équipée, aménagée et adaptée pour 
développer l’esprit créatif et la technique 
de nos apprentis cuisiniers. En plus de se 

régaler, les jeunes apprennent à mieux 
consommer en mangeant sain et « fait 
maison ». Ces animations, véritables 
moments de partage et d’échange, 
permettent aux jeunes de transmettre 
leurs passions à leurs camarades. Ce 
nouvel équipement n’attend plus qu’à 
être utilisé pour le plaisir des papilles de 
tous !
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La motivation et l’investissement 
des jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfants ont permis 
de réaliser plusieurs projets. En 
voici trois. 

Malgré l’impossibilité de convier le 
Conseil Municipal Enfants en séance 

plénière en raison de la limitation du 
brassage des groupes, l’animatrice 
Céline Orhan, a réuni les jeunes élus 
de chaque école, pour accomplir leur 
mandat. 
Dans les cours de récréation, 
des bancs de l’amitié ont été 
mis en place pour favoriser l’esprit 

de solidarité et rompre l’isolement 
des enfants. C’est un projet ludique 
qui permet de familiariser les enfants 
avec l’altruisme, la compréhension et 
l’empathie.
Les jeunes élus ont aussi lancé 
le projet « repas à thème » en 
partenariat avec le restaurant 
scolaire. Pour amorcer ce projet qui 
pourrait être pérennisé (2-3 fois par 
an), Stéphane Morice, responsable 
du restaurant scolaire et son équipe, 
ont établi quatre menus à thème très 
appétissants. Les urnes ont parlé et 
c’est le menu mexicain qui a été retenu 
face à son dauphin, le menu breton.
Afin de soumettre un projet 
de création d’un City-stade, à 
proximité de l’école Tréméloir, les 
élus du CME ont également rencontré 
des membres de la Municipalité. Après 
d’intenses négociations, ils ont obtenu 
l’inscription des crédits nécessaires à la 
construction de ce nouvel équipement 
au budget 2021. Ils ont participé aux 
différentes étapes du projet avec l’aide 
de Sylvain Perrigault, Directeur des 
Services Techniques.

Junior Association 
Beaj’Ic

L’association réoriente son projet 
de voyage pour tenir compte de 
la situation sanitaire. 

En juillet 2019, les membres de la Junior 
Association Beaj’Ic, accompagnées 
dans leurs projets par les animatrices, 
concrétisaient leur premier voyage 
culturel et solidaire à Barcelone. Douze 
jeunes pordicaises ont fait découvrir 
la culture bretonne à des enfants d’un 
centre de loisirs catalan et ont organisé 
une collecte de déchets sur les plages 
espagnoles.

Après une année 2020 compliquée, 
avec l’annulation du projet de voyage à 
Malte en raison de la crise sanitaire, les 
jeunes se sont remobilisées et partiront, 
cet été, dans le sud de la France pour 
mener des actions solidaires et des 
activités de découvertes culturelles.

Cet hiver, derrière l’espace Odio 
Baschamps, 15 m2 de jardin sont 
également sortis de terre avec 
l’implantation d’une serre.
L’objectif de ce projet est de 
rassembler les adolescents, les jeunes 
de la Maison de l’enfance et les élus 
du Conseil Municipal Enfants autour 
de cultures éco-responsables. Après la 
fertilisation de la terre, chaque groupe 
pourra y faire pousser fleurs, fruits et 
légumes. Un composteur a également 
été installé pour sensibiliser les jeunes 
aux enjeux du gaspillage alimentaire.

Le Conseil Municipal Enfants

Toujours dans un esprit de concertation et de valorisation 
des idées des jeunes, l’équipe d’animation n’a cessé 
d’accompagner leurs projets pour faire perdurer 
la dynamique du PAJ. Isabelle Desfeux, Adjointe à 
l’éducation et l’animation enfance jeunesse souligne : 
« le confinement du mois d’avril n’a pas eu raison de 
la motivation et de l’engagement des animatrices. En 
effet, malgré l’impossibilité de recevoir les adolescents 
en présentiel au PAJ, l’équipe a proposé aux jeunes 
de participer gratuitement à des animations virtuelles 
(jeux, défis et ateliers cuisine à distance) permettant de 
maintenir le lien ».
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Depuis 4 ans, la commune rénove 
par tranches l’école élémentaire 
François Rouxel. La dernière 
phase de travaux optimisera 
la performance thermique des 
bâtiments afin de réduire les 
consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

En 2018 l’étanchéité du toit terrasse, 
l’isolation des combles et l’éclairage 
ont été traités, puis en 2019 le 
chauffage a été remplacé et un 
système de ventilation double-flux a été 
mis en place. Cette année, les travaux 
concernent la troisième et dernière 
phase : l’isolation par l’extérieur et 
le changement des menuiseries 
extérieures.
Le pré-diagnostic réalisé en 2014 avait 
mis en évidence l’intérêt de remplacer 
les châssis aluminium de 1998 par 
des menuiseries à rupture de pont 
thermique. Ceci permettra de rétablir 
l’étanchéité du bâtiment mais aussi 
de renforcer l’isolation thermique et 
phonique tout en améliorant l’aspect des 
façades. L’abandon des menuiseries 
simple vitrage entraînant davantage de 
froid améliorera le confort, c’est aussi 
un objectif important de la collectivité.
Une baisse de la consommation 

Rénovation thermique de l’école,
dernière tranche

Travaux à l’école François Rouxel

d’énergie et donc des émissions de 
gaz à effet de serre est attendue ainsi 
que celle des factures d’énergie.
En pratique : pour ne pas perturber 
le fonctionnement de l’école, ces 
interventions seront regroupées durant 
les vacances scolaires. Le chantier 
débutera aux vacances de la Toussaint 
et se déroulera par phase jusqu’à l’été 
2022.
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À l’école et sur les temps périscolaires, préserver la
dynamique, un engagement de tous les instants

Une quarantaine de marcheurs 
arpentent Pordic

Depuis mars 2020, les équipes éducatives de Pordic 
ont fait face à la crise sanitaire en réinventant leurs 
pratiques professionnelles pour accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions.

Contexte sanitaire :
les équipes éducatives
réinventent leurs
pratiques

Première caractéristique du 
confinement, en mars 2020, le 
distanciel. Cela a été une expérience 
difficile en maternelle, beaucoup 
d’énergie et d’inventivité ont été 
nécessaires pour enseignants, parents 
et enfants, afin de « tenir » sur le long 
terme.
Autre souci, dans les plus grandes 
classes, la connexion Internet, 
capricieuse pour l’accès aux éléments à 
travailler mais globalement, les travaux 
ont été réalisés. Il ne faut pas minimiser 
non plus les difficultés rencontrées 
par les familles pour mener de front 
télétravail et « école à la maison », que 
ce soit pour l’organisation ou l’aide 
aux apprentissages. Beaucoup de 
contacts, d’échanges et d’appui ont 
bien sûr été nécessaires.

Ensuite, lors du retour en classe, 
les protocoles sont venus bousculer 
rythmes et habitudes. Qu’à cela ne 
tienne, là encore, adaptation. En 
maternelle, l’enseignement passe 
beaucoup par la parole, le langage et 
l’émotion, pas évident avec le visage 
masqué… En élémentaire, il a fallu 
intégrer (souvent très tardivement) 
les nouvelles règles : marquages 
au sol, réagencement des salles de 

cours et du restaurant scolaire, port 
du masque, un animateur par classe 
pour les loisirs, adaptation permanente 
à des contraintes mouvantes, 
accompagnement et formation des 
intervenants… La communication en 
amont avec les familles a beaucoup 
fluidifié tout cela et les élèves se sont 
globalement bien adaptés. Par la suite, 
avec l’expérience, l’évolution des règles 
et des pratiques a pu être intégrée plus 
facilement qu’au départ.

Sur le plan de l’apprentissage, malgré 
quelques délais, les programmes ont 
été respectés dans des conditions 
inédites et en luttant contre les inégalités 
générées par le contexte. À nouveau, 
en maternelle où le contact est décisif, 
la situation était peut-être un peu plus 
complexe et en primaire, notamment 
en CP et CE1, des adaptations ont été 
trouvées. Les temps pédagogiques 
ont été réorganisés lorsque nécessaire 
(en particulier pour l’acquisition de la 
lecture). Le travail a porté en particulier 
sur les matières essentielles : français 
et mathématiques.

Les projets et sorties n’ont pas 
été totalement abandonnés : prêt 
de matériel sportif en classe et 

adaptations de pratiques, visites 
d’animateurs de la médiathèque pour 
lire des histoires, élevage de cochons 
d’Inde et de phasmes à la maternelle 
en lien avec le programme de sciences, 
tri des déchets, sorties « locales » … 
Pordic a la chance de disposer d’un 
environnement riche et diversifié 
ainsi que de structures culturelles 
et d’équipements sportifs, le centre 
de la Ville Robert a même adapté un 
spectacle pour venir le jouer en classe ! 

Côté animations et loisirs, on a 
décoré les lieux du moment, pour 
les rendre plus accueillants et plus 
chaleureux, modulé certains projets 
et tout simplement poursuivi d’autres 
comme l’échange avec le Québec et 
l’amélioration du parcours vélo dans 
la cour de la Maison de l’Enfance. 
Les objectifs pédagogiques ont été 
travaillés davantage en petits groupes, 
en particulier la coopération, l’entraide, 
le vivre ensemble…

Au final, l’impact du contexte sanitaire 
sur les enfants paraît raisonnablement 
maîtrisé grâce à la coopération de tous, 
municipalité, enseignants, animateurs, 
élèves et familles. Tout le monde a 
contribué à construire et à préserver 
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Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)

le climat de confiance établi, aidé par 
le fait que la Bretagne est relativement 
épargnée par la pandémie. Bien sûr, 
des tensions peuvent apparaître car 
la modification contrainte des règles 
influe notamment sur les amitiés 
interclasses, restreint la mobilité, donne 
parfois une sensation d’injustice mais 
chacun s’applique à s’adapter et à faire 
en sorte que l’école demeure la plus « 
normale » possible. L’essentiel est de 
désamorcer au mieux les situations 
de tension ou les comportements 
turbulents qui peuvent venir de la 
colère ou de l’exaspération lorsqu’ils 
apparaissent, en lien avec les familles 
chaque fois que nécessaire. Reste que 
chacun a besoin de contact et surtout 
de motivation car celle-ci baisse plus 
vite dans le contexte. À l’école et pour 
le périscolaire, préserver la dynamique 
est donc un engagement de tous les 
instants mais heureusement, le bout du 
tunnel semble arriver !

Article réalisé grâce aux témoignages, au nom de leurs équipes, des directeurs 
d’écoles et des responsables du périscolaire et de l’extrascolaire : Anne Repessé, 
école Antoine de Saint-Exupery ; Frédéric Herviou, école Tréméloir ; Sandrine 
Béché, école François Rouxel ; Shirley Dugue, Responsable périscolaire et Myriam 
Appriou-Jolly, Responsable loisirs.

12. Pordic magazine - Eté 2021



Chez Robert : une maison pleine de vie !
Retour épistolaire

Alors que les portes de la maison de Robert restaient 
fermées au public, le vaillant cortège a mis tout 
son cœur à l’ouvrage, aux côtés des artistes, pour 
trouver des formes alternatives face à l’annulation 
des spectacles et ainsi permettre aux spectateurs 
de « vivre une saison singulière ». 

Aussi avons-nous demandé à nos deux complices de 
saison, Guillaume Rannou, d’écriveur, et Jeanne Paturel, 
photographe, de partager avec vous les activités trépidantes 
du centre culturel. Sans doute avez-vous reçu du courrier 
de temps à autres dans votre boîte aux lettres… Une façon 
personnalisée de garder le lien avec vous !

Bonjour,

Je suis Guillaume Rannou, le d’écriveur public du centre culturel de la Ville Robert, 
à Pordic, dans les Côtes-d’Armor. Plus familièrement, le centre culturel, on l’appelle 
« Chez Robert ». Mon boulot, c’est de d’écrire les choses. Ce qui s’est passé chez 
Robert / ce qui se passe chez Robert / ce qui va se passer chez Robert. Vous êtes 
en train de lire la cinquième lettre de la saison.

Bon, évidemment, rien ne se passe comme prévu. Ni pour Robert, ni pour les 
équipes qui devaient venir représenter, ni pour le d’écriveur. Depuis le mois de 
décembre, la programmation a été bien abîmée.

-  le 22 janvier, La Galette des reines (Cie KF), a pu être joué devant une petite 
assistance de professionnel.e.s.

-  du 26 au 28 janvier, Ladylike Lily a résidé trois jours chez Robert, pour répéter le 
second volet de Echoes, le conte musical qu’elle prépare.

-  le 2 février, il y a eu une captation de Robinsonne ou le mirage de Vendredi (Cie 
hop!hop!hop!).

-  le 5 février, Robert a accueilli les Rencontres Artistiques et Professionnelles 
Bretagne en scène(s).

-  le 6 février, Cellule (Nach), a dû être annulé.

-  du 8 au 12 février, la Cie Uppercut est venue travailler Les Voix du verbe.

-  le 16 février, le Théâtre du Phare a bien pu jouer, comme prévu, La Mécanique 
du hasard ! Enfin : dans une version spéciale adaptée pour les écoliers et les 
écolières de Pordic.

-  le 9 mars, la représentation de Des routes a été annulée.

-  du 15 au 19 mars, le Joli Collectif est venu répéter et a donné une représentation 
de On ne dit pas j’ai crevé, toujours devant une assistance limitée aux 
professionnels.

-  du 22 au 25 mars, Robert a accueilli la Cie Prana, qui a commencé là le travail 
vers sa nouvelle création, Mala.

-  le 2 avril, le spectacle Mort de rire a été annulé, mais le festival Rire en botté a 
fabriqué une édition vidéo du festival, à laquelle Pascal Parisot a participé.

-  le 9 avril, la pièce Tony, d’Hervé Guilloteau, a été remplacée par une étape de 
travail d’un nouveau spectacle d’Hervé, qui sera créé prochainement.

La mécanique du hasard», séance à l’école Sainte-Anne

Rencontres Réseau Bretagne en Scènes
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Lauréate du concours régional 
de critique littéraire, c’est le 
sourire aux lèvres que Laura 

Lasserre revient sur son 
expérience !

Cette jeune pordicaise, étudiante 
en préparation LS Hypokhâgne au 
Lycée Ernest-Renan de Saint-Brieuc, 
s’est portée volontaire avec d’autres 
élèves de sa classe pour participer au 
concours régional de critique littéraire 
organisé en lien avec le Goncourt des 
lycéens. 

Une lycéenne pordicaise
distinguée

Concours régional de critique littéraire
Goncourt des lycéens

Lancé à la rentrée scolaire par la 
Région, en partenariat avec l’Académie 
de Rennes et l’association Bruit de lire, 
ce concours invitait les élèves à « se 
frotter » à l’art délicat de la critique, en 
chroniquant l’un des ouvrages de la 
sélection Goncourt.

Laura a réussi l’exercice avec succès 
et a reçu le premier prix pour sa critique 
du roman « D’après Thésée, sa vie 
nouvelle » de Camille de Toledo. Parmi 
la sélection de 14 livres à lire en deux 
mois, elle a choisi celui qui l’a le plus 
perturbée « le livre m’a dérangée, il y 
avait donc de la matière ». L’ouvrage 
évoquait le suicide, un sujet difficile à 

aborder, d’autant plus en temps de 
crise sanitaire Covid-19. Pour Laura 
« la lecture dépend beaucoup du 
contexte que nous traversons et de 
l’atmosphère qui nous entoure ». 

Cette expérience a permis de créer du 
lien entre les élèves et les professeurs 
de la filière. Ils ont pu échanger sur 
leurs lectures et créer un esprit de 
groupe. Une fois n’est pas coutume, en 
raison de la crise sanitaire, Laura a reçu 
sa récompense à la maison.

Vie culturelle

-  Le 10 avril, Thierry et Ilana Micouin ont donné un extrait de Eighteen, qu’il était 
prévu qu’ils dansent chez Robert le 21 novembre dernier, sur la chaîne Culturebox. 
Le spectacle, ils le donneront en vrai chez Robert le 26 février 2022…

-   Du 16 au 24 avril, le Festival des Marionnet’Ic a dû être annulé. Mais la Cie It’s 
Ty time viendra bientôt faire un petit tour sur Pordic (surprise !).

-   Les 11 et 12 mai, la Cie Kokeshi a présenté Les Joues roses aux élèves des trois 
écoles maternelles.

-  Du 18 au 24 mai, les danseuses Marine Chesnais et Clémentine Maubon (Cie 
One Breath) ont été accueillies en résidence et ont présenté le travail en cours 
aux professionnels.

-  Et la saison a repris ensuite normalement, ou presque, avec «France Profonde 
le 29 mai, Lior Shoov le 10 juin, De la disparition des larmes et Mer le 29 juin et 
Des Routes le 6 juillet.

Sinon, il se passe des choses tout le temps, non ?

Par exemple, je vous passe le bonjour.

Guillaume Rannou, d’écriveur public
Centre culturel de La Ville Robert
rue Massignon
BP 150
22590 PORDIC

Spectacle Les Joues roses
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Une année pas si confinée !
Médiathèque de l’Ic et Bibliothèque du Marque-Page

Il y a un an, la Médiathèque de l’Ic expérimentait son premier 
« Service drive » de retrait de livres, DVD et BD. Prises de rendez-
vous, mesures sanitaires, désinfection et mise en quarantaine des 
documents rendus… Le fonctionnement a dû être revu pour toutes 
les bibliothèques de France, seuls lieux culturels restés ouverts 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Les cabines à lire sont 
une réussite

En mars 2018, la Ville 
inaugurait sa première boîte 
à livres, place Emile Guéret. 
Depuis, une autre a vu le jour 
à Tréméloir, près de l’école. 

Cette initiative a permis de 
promouvoir la lecture et 
d’encourager le partage et 
l’échange entre les habitants, 
au travers de pages lues et 
relues. 
Les boîtes à livres sont ouvertes 
à tous : chacun peut venir y 
prendre ou y déposer un livre, 
à condition qu’il soit en bon 
état et relativement récent. 
Les livres trop spécialisés 
sont à éviter, de même que les 
manuels scolaires. Attention à 
ne pas déposer de livres pour 
public averti, les boîtes à livres 
s’adressent aussi aux enfants ! 
Si la boîte est déjà pleine, il est 
préférable d’effectuer votre 
dépôt lorsqu’elle se sera un 
peu vidée. Sinon, il est toujours 
possible de donner ses livres à 
des associations caritatives ou 
de s’adresser aux bouquinistes 
de la région. 

Concours régional de critique littéraire
Goncourt des lycéens

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

MÉDIATHÈQUE DE L’IC
Mardi 16h-18h30
Mercredi 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h00 

BIBLIOTHÈQUE
DU MARQUE-PAGE
Jeudi 16h30-18h30
Samedi 10h30-12h30

Pour encourager les enfants à garder 
leurs habitudes de lecture pendant le 
confinement, David Le Flochmoine, 
animateur culturel jeune public, a 
enregistré des histoires rediffusées 
dans les écoles pordicaises… un 
visage familier que les enfants étaient 
contents de retrouver en vidéo ! 

Début juin 2020, le public a pu 
recommencer à venir sur place et 
à parcourir les rayonnages presque 
normalement. En décembre, opération 
reconquête à l’Intermarché de Pordic : 
un « Point Bib » a permis aux lecteurs 
de retirer les commandes passées via 
le Service drive et de sensibiliser une 
centaine de personnes aux services 
proposés.

En parallèle, un important travail 
d’inventaire des ouvrages disponibles a 
été mené. Un état des lieux qui a aussi 
permis de faire un peu de place dans 
les étagères. Avant la fin de l’année, 
les livres retirés seront d’ailleurs mis à 
disposition des personnes intéressées 
(informations à venir sur le site de la 
Ville et la page de la Médiathèque de 
l’Ic sur mediathequesdelabaie.fr). 

Les bibliothèques sont ouvertes, 
presque comme avant… on n’attend 
plus que la reprise des animations, 
avec beaucoup d’impatience !

Pordic magazine - Eté 2021 .15

Vie culturelle





Pordic s’est engagée dans la
communication numérique

Retour de l’enquête communication

Depuis plusieurs mois, la ville de Pordic propose un ensemble de 
supports numériques. L’objectif à terme ? Faciliter les échanges 
avec les habitants. Retour sur les outils disponibles.

Refondu en 2019, le site de la Ville relaie régulièrement les informations 
utiles, les actualités et les événements à venir. Il intègre aussi une 
plateforme de gestion relation citoyen : c’est un guichet électronique qui 
permet de solliciter à distance divers services : population, voirie, culture, 
vie associative… ou d’écrire à Monsieur Le Maire et aux élus.

Autre évolution, l’application de la Ville : lancée dans la foulée du nouveau 
site, elle permet aux habitants de signaler aux services municipaux toute 
anomalie dans la Commune (souci de voirie, etc.) en postant une photo. Elle 

donne aussi accès aux informations pordicaises, à 
l’agenda et aux démarches en ligne. L’application 

est disponible gratuitement en téléchargement 
sur l’Apple Store et le Play Store.

Pour sa part, la lettre d’information 
numérique de la Ville vous permet de 
recevoir directement par mail le Pordic info.
Inscription gratuite sur le site www.pordic.fr.
Enfin, trois panneaux lumineux, à l’entrée 
de Pordic, en centre-ville et à Tréméloir, 
diffusent les informations importantes et 
les évènements à venir.

Le précédent Pordic magazine proposait une rapide enquête. Voici 
l’essentiel des résultats.

Globalement, le Pordic info et le Pordic magazine sont appréciés, faciles à 
lire et leurs formats conviennent. Les articles les plus lus sont ceux sur la vie 
quotidienne de la commune.
Au-delà, les lecteurs sollicitent :
•  3 à 4 numéros Pordic magazine par an avec élargissement du contenu 

(portraits, métiers municipaux, plus d’échos sportifs…).
•  le maintien d’un Pordic info mensuel, avec une légère préférence pour sa 

diffusion chez les commerçants (à améliorer) plutôt que par publipostage.
•  un retour rapide sur les conseils municipaux, un agenda plus étendu dans 

le Pordic info.
•  Des améliorations graphiques (police d’écriture, mise en page, etc).
La commune réfléchit donc à l’évolution des supports sur cette base.

« Ces différents canaux 
permettent à la fois de 
renforcer la réactivité 
municipale en matière 
d’information et de nous 
adapter progressivement 
aux nouveaux usages 
numériques, indique Jean-
Manuel Hergas,  Conseiller 
Municipal Délégué à la 
communication. Avec le 
temps, nous espérons 
qu’ils seront de plus en plus 
mobilisés et favoriseront 
les interactions avec les 
pordicais. »
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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 budget voté préserve votre pouvoir d’achat, 
il améliore le cadre de vie, soutient la vie collective de la Commune et engage Pordic dans la transition 
écologique. 6 millions d’investissements dont 4,4 M € de dépenses d’équipement sont prévus.

Dépenses de fonctionnement 
Le résultat de fonctionnement 2020 est excédentaire 
de 1,7 M €. Malgré 200 000 € d’incidence de la crise 
sanitaire, les dépenses ont été maîtrisées. Les résultats 
satisfaisants de 2020 permettent de maintenir les 
capacités d’investissement à un haut niveau et de limiter 
le recours à l’emprunt. Maîtriser l’endettement tout 
en investissant, c’est préserver nos possibilités pour 
l’avenir.

Recettes de fonctionnement
Le solde cumulé des résultats 2020 des deux sections 
budgétaires fonctionnement et investissement (avec 
les reports antérieurs) est de 1,4 M € fin 2020. Notre 
trésorerie de sécurité progresse très nettement.

Évolution de la capacité d’épargne
Plus d’Epargne nette = plus d’autofinancement 
d’investissement

Définitions :
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 RÉSULTATS 2020
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Un niveau d’investissement ambitieux 
pour les projets locaux en lien avec la 
transition écologique

Dossier : Comptes 2020 et Budget 2021 de la Ville



 L’endettement communal a baissé de 1 264 000 € en 3 ans, soit 15 %.

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

Endettement
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LES GRANDES LIGNES DU BUDGET PRIMITIF 2021

13,3 M € de budget principal

7,3 M € en fonctionnement

Recettes :
•  Taux des impôts communaux 

inchangés.
•  Stabilité des tarifs des services 

(enfance jeunesse, location de salles, 
culture, funéraire...).

Dépenses :
•  + 10 % de dépenses en restauration 

scolaire pour poursuivre l’effort en 
faveur des circuits courts et des 
produits bio.

•  Progression des dépenses de 
personnel + 3,9 % : budget de 3 580 
000 €, représentant 59 % des charges 
de fonctionnement. Alors que tout 
recrutement entraîne nécessairement 
un coût permanent, il n’y a aucune 
compression des budgets. 

•  Maîtrise des autres charges de 
fonctionnement.

6 M € en investissement

Le niveau de dépenses d’équipement 
est ambitieux (4,4 M €) pour les 
projets locaux en lien avec la transition 
écologique en 2021. C’est 1,6 fois plus 
qu’en 2020. À travers ces dépenses, 
la Ville soutient l’emploi et l’activité des 
entreprises locales.

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 €

VIE ASSOCIATIVE 621 000 €
130 000 € > Remplacement de la 
toiture 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 
Tréméloir.
40 000 € > Installation d’un nouveau 
système de chauffage à la salle des 
Fêtes.

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 
(installation de toilettes PMR à la plage 
du petit Havre, au centre de Tréméloir 
et création d’une place PMR au pas de 
tir des archers.
120 000 € > Remise en état de la 
ventilation défectueuse 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, réduction de la 
vitesse…

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

HABITAT ET LOGEMENTS AIDÉS 
395 000 €
Participation à la charge foncière liée à 
la réalisation de logements aidés.



Point Info 
Juillet - Août | Rue du Général de Gaulle 
Le Point Info est ouvert tout l’été. Deux jeunes pordicais 
vous y accueilleront. Ils vous renseigneront sur les activités et 
manifestations estivales de Pordic et de ses environs. Entrée 
libre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Contact : 02 56 44 01 39

Exposition artistes amateurs
Juillet - Août | Point Info
Les visiteurs pourront découvrir une exposition d’œuvres 
réalisées par des artistes amateurs sur le thème « Le patrimoine 
pordicais dans toute sa splendeur » et voter pour leur œuvre 
préférée.
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h 
à 18h.

Exposition URAMADO AR, le Réveil des Tanukis
Juillet - Août | Pordic 
Une chasse au trésor en réalité augmentée dans les rues de 
Pordic. L’artiste Julie Stephen Chheng raconte l’histoire des 
Tanukis, des esprits de la forêt d’inspiration japonaise qui se 

réveillent en ville. Sous forme de 
stickers, des animaux sont placés à 
différents endroits de la commune, en 
intérieur et en extérieur, plus ou moins 
cachés et de tailles très diverses. 
Pour participer à cette chasse 
au trésor originale, téléchargez 
l’application gratuite URAMADO AR, 
le réveil des Tanukis disponible sur 
Apple et Android.

Randonnées découvertes estivales
Tous les jeudis en juillet et août de 14h à 17h30.
Départ du Point Info.
Randonnée pédestre commentée à la découverte de Pordic 
entre mer et vallées. Circuit différent de 8 kilomètres chaque 
jeudi. Accessible à tous. Chaussures de marche obligatoires. 
Participation 1€.
Contact : Pordic-Animation
06 79 15 29 23

Marché 
Tous les vendredis matin sur la place Emile Guéret (Mairie), 
se tient le marché de Pordic. Un rendez-vous chaleureux, 
particulièrement l’été quand soleil et touristes sont de la partie !
Contact : Ville de Pordic
population@pordic.fr
02 96 79 12 12

Visite de l’église Saint-
Pierre et de sa vitrine d’Art 
Sacré 
Tous les vendredis de l’été de 
11h à 12h | Eglise Saint-Pierre 
Libre et gratuit. 
Contact : Pordic-Animation
06 79 15 29 23

Feu d’artifice 
Mardi 13 juillet | Pordic
Le feu d’artifice a l’occasion du 14 juillet aura bien lieu avec 
animation musicale à La Ville Robert.
Contact : 02 96 79 12 12

Apéro Breizh 
Vendredi 16 juillet 18h30
Forum André Guédé 
Animation avec le cercle Mod Kozh de l’Ic : musique et danses 
bretonnes. Gratuit.
Contact : Pordic-Animation
06 79 15 29 23

Récital de Christelle Loury, soliste 
internationale : hommage à Barbara, 
Gréco, Piaf
Samedi 17 juillet 21h
Centre culturel de la Ville Robert, salle Massignon
On pensait avoir tout vu sur Piaf, Barbara ou Gréco 
mais Christelle Loury, chanteuse internationale, les 
modernise avec son charme, sa gestuelle soignée 
et ses anecdotes inédites. Elle sera accompagnée 
au piano par Jean-Christophe Kotsiras, 1er prix de 
conservatoire. 
Seul concert en Bretagne. Entrée 20 €. 
Contact : Pordic-Animation / 06 79 15 29 23

Apéro Breizh 
Vendredi 6 août 18h30
Forum André Guédé 
Animation avec le groupe de chants marins La Danaë. Gratuit.
Contact : Pordic-Animation
06 79 15 29 23

Soirée gospel avec le groupe Gospel Church Paris
Samedi 7 août 21h | Eglise Saint Pierre 
Soirée gospel avec le groupe Gospel Church. Entrée 15 €. 
Contact : Pordic-Animation / 06 79 15 29 23

Soirée baroque avec l’ensemble Zelenka 
Samedi 21 août 21h
Eglise Saint Pierre 
Soirée baroque avec le groupe Zelenka. Entrée 15 €. 
Contact : Pordic-Animation / 06 79 15 29 23

Saint-Brieuc Agglo Tour
Samedi 21 et dimanche 22 août
Pordic
La 18ème édition de Saint-Brieuc Agglo Tour.

Trail de la Vallée du Rodo
Dimanche 19 septembre
Vallée du Rodo Tréméloir
Tréméloir-Sports-Nature donne rendez-vous à tous les 
amateurs de la discipline pour la quatrième édition de ce trail 
convivial et très abordable !
Contact : Tréméloir Sports Nature

Agenda des manifestations estivales
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Une artiste aux
multiples facettes

Sylvie Truquet

Exposition artistes amateurs pordicais
Les artistes amateurs pordicais 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 » souligne l’élue référente du projet 
Nelly Moro, Adjointe à la vie économique, à l’agriculture et au tourisme.

Cette exposition se tiendra du 1er juillet au 31 août 2021 (sous réserve des conditions 
sanitaires) au Point Info. 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 et 
voter pour leur œuvre préférée.
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En deux années de participation 
à l’exposition Ic’Art (voir encadré 
ci-dessous), ses oeuvres ont

chaque fois figuré dans le top des 
« coups de coeur ». Rencontre 
avec Sylvie Truquet, artiste 
amateur pordicaise.

Sylvie Truquet et sa famille ont 
débarqué à Pordic pour changer de vie. 
Elle travaillait dans un bureau, lui dans 
un laboratoire et ils rêvaient tous les 
deux de grand air. Ils sont aujourd’hui 
à la tête du camping de la Petite Ville 
à Pordic. Dans cet endroit magnifique 
près du littoral, ils vivent la vie à laquelle 
ils aspirent.

A peine a-t-elle su tenir un crayon 
en main que déjà Sylvie Truquet était 
passionnée par le dessin et l’art. Petite, 
elle griffonnait ses cahiers d’école. Elle 
a mené des études de connaissance 
des arts puis aux beaux-arts de Tours. 
A l’arrivée de ses trois enfants, elle a 
poursuivi en cours du soir avec des 
professionnels.

L’été, la gestion du camping, occupe 
pleinement ses journées, mais lorsque 
l’arrière-saison est là, la maison se 
transforme en atelier. Les pièces 
lumineuses où elle s’installe, comme 
la cuisine ou le salon, voient alors le 
matériel de peinture prendre place.

Coté technique, elle se définit plutôt 
comme une « touche à tout » : acrylique 
pastel, collage… elle aime essayer 
différentes approches et passer d’une 

méthode à une autre en fonction de 
l’inspiration qu’elle puise auprès des 
artistes impressionnistes mais pas 
seulement car comme elle le précise 
« tous les genres m’interpellent ». Ainsi 
un paysage pordicais, une plage à 
l’autre bout de monde, une couleur ou 
même simplement une forme peuvent 
inspirer ses toiles…

Pour elle la peinture c’est bien plus 
qu’une simple œuvre, c’est comme 
une bonne thérapie « C’est mon yoga » 
s’amuse-t-elle.

Et si l’envie vous vient de séjourner 
quelques jours au camping de la Petite 
Ville, vous croiserez très certainement 
ses œuvres aux inspirations marines 
qui décorent les mobil homes.



Autrefois limite physique du 
centre bourg, la vallée du 
Ruset, ruisseau côtier identifié 
depuis Keribet, est aujourd’hui 
largement intégrée au tissu 
urbain de la commune. Cette 
particularité participe à l’identité 
et à l’attractivité de Pordic. La 
vallée constitue en effet une 
trame verte dont la topographie 
interdit les activités agricoles 
mais favorise une remarquable 
continuité du fond de vallon 
depuis le bourg jusqu’à la mer. 

A partir de la rue de la Cuve, des 
boisements variés définissent ainsi 
un espace naturel remarquable. La 
continuité écologique et paysagère 
de cet espace de respiration, vraie 
pause urbaine au sein de la Ville, 
est  interrompue par les voiries 
qui la franchissent et qui créent 
des séquences aux ambiances 
contrastées :

•  Entre la rue de la Cuve et la rue de 
Bel Air, le parcours débute au plus 
près du ruisseau dans une section 
qui est la seule à ne pas faire partie 
du domaine public.

•  Entre la rue de Bel Air et la rue de la 
Fosse Argent, le bois de la Chesnaie 
invite à la balade tous les publics, 
grâce à une accessibilité que la 
Commune souhaite conforter au 
cours de ce mandat.

•  Entre la rue de la Fosse Argent et la 
rue Pierre Loti, les Coteaux de l’Etang 
sont la partie la plus aménagée du 
parcours où la vallée prend des 
allures de parc propice aux pauses et 
à la détente.

•  Entre la rue Pierre Loti et la mer, 
la vallée, aujourd’hui propriété du 
Conservatoire du Littoral, reprend 
une allure sauvage qu’apprécient les 
vététistes et les randonneurs.

Rue Pierre Loti, la Commune a 
récemment acquis et démoli la 
construction qui barrait l’accès à ce 
dernier secteur du circuit du Vau Madec. 
En concertation avec le Conservatoire 
du Littoral, l’aménagement de ce site 
devra conforter les atouts de la vallée.
D’abord essentiellement axé sur 
l’amélioration du cadre de vie des 
habitants, et par conséquent sur 
l’organisation de la fréquentation et 
des usages (maîtrise du stationnement 
automobile, organisation des 
déplacements doux), le projet de 
valorisation du circuit du Vau Madec 
intègre aujourd’hui des préoccupations 
écologiques et une garantie de 
pérennité sur le long terme.

Projet de valorisation
de la vallée du Ruset

 Circuit du Vau Madec

Informations circuit 
pédestre
Durée : environ 40mn
Niveau : facile 
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Face au contexte sanitaire,
les associations
se renouvellent 

Depuis mars dernier, nos associations s’adaptent aux mesures sanitaires. Le maintien d’activités est souvent 
décisif pour les adhérents. Illustrations.

La période difficile que nous traversons 
a, une fois de plus, mis en évidence 
l’importance des initiatives associatives. 
En effet, plus que jamais, chacun 
ressent le besoin de pratiquer une 
activité pour son bien-être physique 
et psychologique, que celle-ci soit 
sportive, artistique, culturelle….

Jusqu’au 19 mai, seules les activités 
sportives sans contact en extérieur 
étaient autorisées. Le Basket-Ball 
Pordicais a donc utilisé le playground 
situé rue de Bel Air pour organiser ses 
entraînements. Le XV de l’Ic a poursuivi 
ses séances au Stade Jean-Moulin 
de Pordic, tandis que le Pordic-Binic 
Football Club continu ses séances au 
Stade Roger Duchêne et à Binic. Le 
Hockey Club Pordic Binic Etables-sur-
Mer 22 a également pu pratiquer au 
stade de Binic, sur synthétique. Les 
Krakens ont ouvert un créneau pour 
pratiquer le Baseball pour les enfants et 
le Softball sur le plateau sportif Bruno 
Auffray. Le Tennis Club Pordicais a 

planifié des séances sur les courts 
extérieurs situés rue Pierre de Coubertin, 
en modifiant horaires et volumes des 
séances.

Les autres associations ont dû faire 
preuve d’imagination pour continuer 
de fonctionner. Musical’Ic a ainsi gardé 
le contact avec ses adhérents via les 
réseaux sociaux. Yoga l’Ic a proposé 
des cours en visioconférence et a 
posté des vidéos pour permettre aux 
adhérents de pratiquer leur activité au 
moment où ils le souhaitaient, même 
chose pour la danse chez Solo Duo ou 
pour certains cours de l’Atelier 2000. La 
Fédération Telenn a dispensé ses cours 
de Breton en visioconférence.
Cuisinons Ensemble a poursuivi ses 
activités grâce à l’investissement de 
son animatrice culinaire : chaque 
mois, elle a confectionné les 36 repas 
qu’elle distribuait avec la recette aux 
adhérentes, en point relai extérieur 
dans le respect des gestes barrières. 
Chacune a apprécié cette continuité, 

malgré le manque de convivialité.
L’Amicale Laïque a mis en valeur les 
commerces pordicais durement touchés 
par la crise en proposant des ventes de 
plats à emporter à retirer directement 
chez les commerçants de la Ville, et en 
proposant au mois d’avril une vente de 
plateaux apéritifs confectionnés avec 
des produits locaux.

Depuis le 19 mai, les activités ont pu 
reprendre en intérieur, pour les mineurs. 
Elles sont de nouveau autorisées en 
intérieur pour les personnes majeures 
depuis le 9 juin.
Un grand merci à nos associations, 
si importantes pour la vie pordicaise, 
Nous souhaitons ardemment qu’elles 
soient en mesure de reprendre dans 
de bonnes conditions dès septembre 
prochain.
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Inauguré en 2007 à la suite 
d’une demande des pordicais le 
skatepark est un lieu convivial 
encore trop peu connu. Pourtant, 
ce complexe est idéal pour 
débuter la pratique du skate, 
du roller ou de la trottinette, 
des moyens de locomotion 
remis au goût du jour grâce 
à la mobilité douce. Sur 525 
m², le skatepark de Pordic offre 
différentes infrastructures : un 
flat bank, un funbox ou encore un 
quarterpipe. Pour en savoir plus 
sur ce lieu nous avons interrogé 
Hugo Landier, pordicais de 18 
ans dont le skatepark est l’un 
des endroits préférés de la Ville, 
il nous explique pourquoi. 

Qu’est ce qui te plait dans la pratique du skate ?
Ce qui me plait c’est la convivialité. Il y a beaucoup moins de compétition que dans 
d’autres disciplines, les gens s’entraident pour réussir leurs figures. Le skatepark 
est un lieu de rendez-vous ou je peux partager ma passion avec mes amis, mais 
aussi avec des personnes que je ne connais pas. Il n’y a pas de barrière, tout le 
monde échange et se donne des conseils. J’aime aussi le fait qu’il n’y ait pas 
d’obligation, c’est avant tout un plaisir. 

Depuis combien de temps viens-tu ici ? 
Cela doit faire environ 8 ans que j’utilise le skatepark de Pordic. Il est proche de 
chez moi, je peux m’y rendre quand je veux et c’est ce que je préfère. C’est un 
lieu de rendez-vous avec mes amis qui vivent à Pordic et d’autres de Saint-Brieuc, 
parfois ils me rejoignent ici en bus. Mais j’ai remarqué que ces derniers temps, il y 
a moins de monde au skatepark, beaucoup de personnes ne savent pas que cette 
infrastructure existe.  

Des idées pour améliorer 
ce lieu ?
Oui, beaucoup ! J’ai contacté et 
rencontré Monsieur Anthony Hourdel 
Adjoint à la vie associative, aux sports 
et aux loisirs pour parler avec lui de 
l’évolution du skatepark mais aussi de 
la possibilité d’augmenter la signalétique 
pour qu’il soit mieux identifié dans la ville. 
Avec mes amis nous avons également 
fait une demande pour l’installation d’une 
grande rampe et d’une plus petite qu’on 
appelle ledge. Le projet est actuellement 
à l’étude, mais j’espère que cela va 
aboutir car c’est un lieu que j’apprécie 
beaucoup. Je réfléchis même à l’idée de 
créer un club de skate à Pordic, on verra 
si c’est possible. 

Vivre Ensemble

Un lieu qui gagnerait
à être mieux connu

Le skatepark

« La Ville prévoit la mise en 
place d’une signalétique 
permettant de localiser 
facilement le skatepark 
mais aussi d’autres lieux 
a précisé Anthony Hourdel 
Adjoint à la vie associative, 
aux sports et aux loisirs à 
la suite de l’interview tout 
en ajoutant qu’un module 
de glisse « trottoir simple 
avec coping » sera ajouté 
pour continuer à améliorer 
l’espace de glisse ».
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Vous souhaitez faire partie
des annonceurs
du Pordic magazine ?
Contactez la ville de Pordic
par courriel :
communication@pordic.fr



Correction des défauts
de la salle Tournemine

Réfection de chemins
Le réseau routier pordicais comprenait encore des voiries 
publiques non revêtues pour la desserte de quelques 
habitations. En pratique cela implique que seuls des 
chemins empierrés reliaient encore les habitations de 
certains pordicais aux routes de la Commune. Cette 
anomalie a pris fin cette année avec la réalisation des 
réfections et revêtements de 8 « chemins communaux » qui 
ont été aménagés avec, suivant les contraintes techniques, 
des revêtements en enrobés ou en enduit gravillonné.

Attendus depuis longtemps, 
les travaux de rénovation de la 
salle Tournemine débuteront 
en juillet. 

Après des négociations 
infructueuses pour la correction des 
désordres de la salle Tournemine, la 
Ville a saisi en juillet 2018 le Tribunal 
Administratif. Le rapport d’expertise 
remis le 28 janvier 2021 a clairement 
mis en évidence les responsabilités 
partagées de la maîtrise d’œuvre et 

de plusieurs entreprises au regard 
des problèmes rencontrés. 

Sur cette base, la Commune engage 
à présent la procédure pour obtenir 
une indemnisation des travaux de 
réfection qu’elle a décidé d’engager 
elle-même durant le mois de juillet 
prochain. Afin de respecter les 
normes imposées par la Fédération 
Française de Basket, un système 
de chauffage par panneaux 
rayonnants alimentés au gaz 

permettra d’obtenir une température 
minimum de 12° C sur l’aire de 
jeu et d’améliorer notablement le 
confort des spectateurs. Le travail 
sur la ventilation est destiné à la fois 
à réduire le bruit et à éliminer les 
phénomènes de condensation sur 
le sol sportif en hiver, qui rendaient 
dangereuse la pratique des activités 
(risques de chutes par glissade). La 
réfection du sol sportif est prévue 
après ces travaux.
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Les suites de la tempête Alex
Pordic reconnu en état de catastrophe naturelle

La tempête Alex qui a frappé 
la Commune le 1er week-
end d’octobre 2020 s’est 
accompagnée de précipitations 
très conséquentes ayant conduit 
l’Etat à reconnaître Pordic en 
état de catastrophe naturelle 
pour cet épisode de  pluies. 
La Municipalité a de son côté 
amorcé des actions correctives.

L’intensité du phénomène a été à 
l’origine de sinistres survenus en 
plusieurs endroits sur le territoire de la 
Commune. Bien que ces circonstances 
demeurent exceptionnelles, les élus 
ont souhaité tirer au maximum les 
leçons de cet événement afin de limiter, 
lorsque c’est possible, l’impact de ces 
inondations.
Les sinistres aux conséquences 
les plus dommageables se sont 
essentiellement produits en aval des 
réseaux de collecte, sur les ruisseaux 
du Ruset, du Gué Esnard, du Parfond 
de Gouet et du Guessiou, au droit des 
traversées de chaussée, lorsque ces 
ruisseaux sont canalisés pour passer 
sous les routes. Chaque fois que 
nécessaire et possible, ces busages 

ont été ou vont être augmentés comme 
rue Pierre Loti, rue Fontaine des Croix 
ou au Guessiou. Parallèlement, des 
actions pour prévenir l’accumulation 
des embâcles à l’entrée des buses sont 
réalisées ou programmées comme rue 
de la Fosse Argent ou à Tournemine.

Cependant, agir pour la maîtrise 
des eaux pluviales ne se limite pas à 
redimensionner le réseau de collecte, 
à réouvrir les fossés ou, pour les 
propriétaires riverains, comme ils en 
ont l’obligation, à entretenir les berges 
des ruisseaux. 
La tempête Alex nous le rappelle, 
les bonnes pratiques en matière de 
prévention des risques d’inondation 
passent également par une gestion de 
la pluie là où elle tombe. Il importe donc 
aussi de favoriser l’infiltration avant que 
les réseaux de collecte ne concentrent 
à l’excès les eaux superficielles. 

Aussi, lorsque c’est possible, il 
est utile de réduire les surfaces 
imperméabilisées, en créant des 
systèmes d’infiltrations et en renonçant 
au maximum au réseau enterré.

La Commune cherche autant que 
possible à mettre en œuvre ces 
pratiques de bon sens dans ses projets 
d’aménagements de l’espace public 
ou d’ouverture à l’urbanisation. 
En outre, les particuliers, peuvent 
également souhaiter gérer eux-mêmes 
leurs eaux pluviales : l’intention de la 
commune, au fil du temps est donc 
de favoriser le non-raccordement 
systématique des sorties eaux pluviales 
des riverains au réseau public, lorsqu’ils 
disposent des emprises suffisantes sur 
leur terrain. Ainsi, nous avancerons 
dans la préservation de cette ressource 
importante qu’est l’eau.
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Bande de roulement restaurée
et évolution des usages

Rue Fosse Argent 

La rue Fosse Argent, une des 
entrées de la Commune, a été 
complètement réaménagée en 
ce début d’année. Ces travaux 
étaient rendus nécessaires par 
le niveau de dégradation de la 
chaussée et des trottoirs. Les 
élus ont souhaité pour ce projet 
améliorer le cadre de vie des 
riverains et des usagers de cette 
voie tout en sécurisant, afin de 
les promouvoir, les mobilités 
actives. C’est pourquoi, l’un 
des principaux objectifs a été 
de favoriser la modération des 
comportements des usagers 
motorisés.

Dans ce but, le projet met en œuvre 
des solutions éprouvées d’amélioration 
de la sécurité routière : rétrécissement 
de la bande de roulement, plateaux 
ralentisseurs, changements de 
perspectives. Ce choix d’aménagement 
favorise la maîtrise de la vitesse des 
véhicules en maintenant en alerte 
l’attention de tous les usagers. Cette 
volonté de réduction de la vitesse 
doit permettre la mise en place d’un 
nouveau partage de l’espace public 
en faveur notamment des piétons, des 
cyclistes et des riverains.  
« La volonté des élus est de rendre le 
parcours attractif aux cyclistes par la 
mise en place d’espaces de qualité et 
plus généreusement dimensionnés » 
affirme Jean-Luc Bertrand Adjoint à 
la Voirie et aux Bâtiments Publics. 
Rue Fosse argent, c’est désormais le 
cas au moyen d’une Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée (voir article sur ce 
type d’aménagement dans le Pordic 
Mag n° 135).

Une autre modification majeure a 
consisté à inverser le sens de priorité 
de l’écluse du fait de la réduction de 
l’emprise publique entre les numéros 
37 et 45. Enfin, pour sécuriser les 
trottoirs, la Commune a fait le choix de 
mettre en place des potelets chaque 
fois que cela était nécessaire. Ces 
importantes modifications des usages 
et du cadre de vie des riverains ont 
nécessité une concertation efficace 
bien que rendue compliquée par le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
Pour les secteurs les plus sensibles, 
plusieurs rencontres sur site ont été 
organisées riverain par riverain et, pour 
l’ensemble des habitants, un cahier 
destiné à recevoir les avis et questions 
a été mis à disposition à la mairie où 
étaient exposées les pièces graphiques 
du projet.

Ces échanges et apports ont permis 
d’enrichir le projet mais aussi de faire 
adhérer les riverains à des solutions 
impliquant d’importantes modifications 
des habitudes.

110 961 € ont été 
attribués à la
Ville pour ce projet 
dans le cadre de la 
dotation d’équipement 
des territoires ruraux 
(DETR).» souligne Jean-
Luc Betrand Adjoint à la 
voirie, aux réseaux divers 
et aux bâtiments.
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Un guide de la vie économique
à Pordic

Acteurs économiques :
Newsletter pro
et mail dédié en Mairie

La Majorité Municipale, en soutien au monde économique a réalisé le recensement des professionnels 
pordicais. Le guide qui en résulte vient d’être distribué dans tous les foyers de la Commune et porte à votre 
connaissance l’ensemble des services à votre disposition.

Le travail réalisé fait ressortir une offre 
très diversifiée, dynamique et met 
en lumière la pluriactivité proposée, 
faisant de Pordic un territoire attractif 
et accueillant dont nous pouvons tous 
être fiers. Il révèle une palette quasi 
complète de produits et services de 
votre quotidien disponible à proximité.

Pordic compte à ce jour 280 acteurs 
économiques. 33 nouvelles entreprises 
ou activités se sont installées au 
cours de ces deux dernières années : 
santé, activités sous-marines, storiste 
intérieur/extérieur, conseil, artisans… 
La mise à disposition de ce recueil 
participe de l’engagement de 
la Commune dans la transition 
écologique ; en effet le meilleur moyen 
de vous aider à réduire l’impact carbone 

de vos déplacements n’est-il pas 
de « consommer local » ? Bien 
sûr, cela sert aussi les enjeux de la 
relance.
La diversité de nos commerces 
de proximité vous permet une 
consommation en circuit court et 
de qualité. 

Depuis longtemps, les entreprises pordicaises soulignaient un manque 
d’information sur les aides disponibles.

La Ville a donc créé une newsletter pro qui 
relaye toutes les informations du service 
économique de SBAA, dans la continuité de 
l’action déjà engagée.
Plan de relance, Pass commerce et artisanat, 
investissement immobilier d’entreprise, transi-
tion numérique, création d’emploi, installation 
agricole, consolidation de trésorerie…

Inscrivez-vous, en vous signalant auprès de la 
Mairie, rien ne vous échappera plus.  
En parallèle, les professionnels pordicais dis-
posent dorénavant d’un mail dédié en Mai-
rie pour traiter plus efficacement leurs de-
mandes : vieeconomique@pordic.fr

Le guide économique de Pordic (juin 2021 – 84 pages) est mis 
à votre disposition gratuitement. Il est bâti autour de 3 grandes 
thématiques. Les acteurs économiques vous y présentent leur 
activité et les compétences liées, mises à votre service. 
-  Les commerces de proximité : adresses gourmandes ; 

services ; mode beauté et bien-être ; jardin et animaux ; 
maison et bâtiment ; automobile et transport ; sport et loisirs ; 
hébergements ; artistes.

-  Le pôle santé : pharmacie ; médecin généraliste ; spécialiste ; 
vétérinaire ; auxiliaires médicaux. 

-  Les entreprises industrielles et agricoles.

Nelly Moro 
Adjointe à la vie 
économique, 
l’agriculture et au 
tourisme continue 
d’accompagner 
vos démarches.
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Le 29 mars, les acteurs 
économiques pordicais ont 
pu partager directement leurs 
préoccupations avec les élus. 

La Majorité municipale a organisé 
avec le concours de Saint Brieuc 
Armor Agglomération, une rencontre 
avec les acteurs de la vie économique 
pordicaise afin de mieux répondre à 
leurs attentes et de relancer l’Union des 
Commerçants.
Lors de cette rencontre, Nelly 
Moro, Adjointe à la vie économique, 
à l’agriculture et au tourisme, 
accompagnée d’Eliane Lalandec, 
Référente santé, ont présenté aux 
40 acteurs présents la répartition de 
l’activité économique pordicaise qui 
s’articule principalement autour de 5 
secteurs : santé, bâtiment, service, 
agriculture et alimentation. 
Les différents soutiens que les 
professionnels peuvent obtenir auprès 

de la Ville et de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, que ce soit en matière 
financière ou en communication ont 
ensuite été présentés.
S’en est suivi un temps d’échange sur 
les difficultés rencontrées en raison 
du contexte sanitaire. Les participants 

ont ainsi pu partager directement leurs 
préoccupations avec les élus. 
Pour finir, la programmation des 
événements à venir a été présentée afin 
de permettre aux acteurs économiques 
d’y participer s’ils le souhaitent. 

Il y a 35 ans, Roland Paturel 
reprenait la charcuterie de la rue 
Allenou. Originaire de Pordic, 
il débute sa carrière en 1977 
comme apprenti dans ce même 
magasin.
Il intègre ensuite l’école supérieure 
de la charcuterie de Paris puis se 
perfectionne en travaillant pour 
plusieurs maisons réputées.
A la suite d’une opportunité en 
juin 1986, il reprend la charcuterie 
pordicaise et se met à son compte. 
Son épouse, Christelle, le rejoint quatre 
ans plus tard. En 1998, ils agrandissent 
le magasin et développent ensemble la 
partie traiteur.  

Au fil du temps, Roland et Christelle 
Paturel ont su se forger une solide 
réputation auprès des Pordicais 
mais aussi au-delà de la Commune, 
notamment grâce aux touristes qui 
raffolent de leur pâté de campagne 
et n’hésitent pas à faire le plein des 
produits faits maison avant de rentrer 
dans leur région. 
Après une carrière bien remplie, le 
couple a fait valoir ses droits à la retraite 
le 21 février dernier et compte à présent 
profiter de sa nouvelle vie.
Une cérémonie en leur honneur sera 
organisée par la Municipalité dès que le 
contexte sanitaire le permettra.

Rencontre des acteurs de la vie 
économique pordicaise

Les 3 petits cochons :
Christelle et Roland Paturel tirent
leur révérence 
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Le Vau Cheny - Pordic  

02 96 32 33 67
06 30 84 02 66

erwann-paysage@orange.fr

Erwann

Un jardin, un cadre harmonieux 
        à votre image

CRÉATION

ENTRETIEN

ABATTAGE

MAÇONNERIE
PAYSAGÈRE

CLÔTURE

ELAGAGE

www.erwann-paysage.com
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Zoom sur les nouvelles entreprises   Pordicaises
Nouvelles activités

CEPAJ Coaching

Un projet à concrétiser ? Une décision à prendre ? Deux 
coachs mettent à votre service leurs compétences et leur 
bienveillance pour vous permettre d’avancer dans votre vie. 
CEPAJ Coaching 2C rue Odio Baschamps à Pordic. Du 
mardi au samedi matin. 
Contact : Christine Rault / 06 34 21 04 52
contact.cepaj@gmail.com
et Xavier Durand : 06 83 55 92 10 / cepaj22@gmail.com

Noovimo Yann Le Pottier
Yann Le Pottier est membre 
du réseau Noovimo, il vous 
accompagne  dans l’achat ou la 
vente de votre bien immobilier : 
évaluation de biens, multidiffusion 
des annonces immobilières, 
transactions sécurisées, réalisation 
de vitrines virtuelles, services de 
professionnels innovants. 
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h30
et le samedi de 8h30 à 19h.

Contact : 07 78 26 13 26 / ylepottier@noovimo.fr

Bras droit des Dirigeants Direction 
Administrative et Financière

Yann Roger a rejoint le réseau 
Bras Droit des Dirigeants pour 
vous accompagner dans le 
pilotage administratif et financier 
de votre entreprise : trésorerie, 
encours clients, frais généraux-
achats-stocks, projections, aides 
financières, tableaux de bord, 
contrathèques.

Contact : 07 68 62 02 74
yann.roger@brasdroitdesdirigeants.com
https://brasdroitdesdirigeants-daf.com

Biocoop La Gambille

Biocoop La Gambille est une coopérative de consommateurs 
qui œuvre pour une bio éthique de proximité et solidaire. 
Retrouvez tous les produits 100% bio et locaux dont vous 
avez besoin au quotidien : fruits et légumes, épicerie, produits 
frais et surgelés, pain et fromages, cosmétiques et produits 
de la maison. 
Magasin 10 rue du Point du Jour à Pordic.
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.  
Contact : biocoop-pordic@lagambille.fr
 www.biocoop-pordic.fr 

Ombre & lumière
Ombre et lumière vous propose des stores intérieurs et extérieurs, des pergolas 
bioclimatiques, des jardins d’hiver, des cuisines d’été ainsi que toutes protections 
solaires. 
Boutique 1 Bis rue Pierre et Marie Curie à Pordic. Du lundi au vendredi de 9h à 18h et 
le samedi de 9h à 17h. 
Contact : 02 30 03 99 95 / accueil@ombre-lumiere-pordic.fr / www.ombre-
lumiere-pordic.fr  
Retrouvez également la boutique sur Facebook et Instagram 
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Zoom sur les nouvelles entreprises   Pordicaises
Ancre des mots

Laëtitia Sonneville accompagne les 
petites entreprises, les free-lances et les 
associations dans la mise en place de 
leur stratégie digitale : rédaction web, 
création de sites vitrine et de visuels… 
Gagnez en visibilité sur le web grâce à 
des sites à votre image et des budgets 
adaptés à vos besoins. Sur rendez-
vous.

Contact : contact@ancredesmots.fr 
www.ancredesmots.fr  
Facebook Ancre des mots

A ceuillir avec soin
Marie Le Vacon vous accompagne 
dans la parentalité : relation parent(s)-
enfant(s), attachement, soins 
de développement, allaitement 
maternel ou artificiel, rythmes du 
bébé, développement psycho 
moteur, matériel de puériculture... 
Adresse : 49 b rue de la Toise à Pordic
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 
à 19h30 / samedi de 8h30 à 13h.

Contact : 06 60 46 41 54 / accueilliravecsoin@gmail.com 
/ www.accueilliravecsoin.fr 
Facebook A cueillir avec soin

Véronique Le Clézio
Chromothérapie sensitive

Véronique Le Clézio vous propose des 
séances de chromothérapie sensitive, 
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 afin de stimuler toutes 
ses ressources et ses capacités 
d’auto guérison. 

Contact : 06 66 46 35 14 / vlc.chromotherapie@gmail.
com
Facebook Thérapie-colorée

Saint-Brieuc Plongée 

Saint-Brieuc Plongée vous propose 
un large choix de combinaisons, de 
matériel de plongée à partir de 8 ans ou 
de produits de longe-côte, de paddle et 
de natation à partir de 4 ans. 
Boutique rue Pierre et Marie Curie à 
Pordic. Du lundi au samedi de 9h30 à 
12h et de 14h à 19h. 
Contact : 02 96 61 11 47 / contact@
sbplongee.com

Camping Les Madières

Pascal et Marie-Noëlle Guinard, 
nouveaux propriétaires, vous accueillent 
au sein d’un site verdoyant équipé d’un 
restaurant, d’une piscine chauffée et 
du wifi. Emplacements pour tentes, 
caravanes, camping-cars et location de 
mobile-homes ou de tentes Jungle pour 
un séjour insolite. Plages accessibles à 
pied. 
Le Vau Madec à Pordic. Ouvert d’avril 
à octobre.

Contact : 02 96 79 02 48 / campinglesmadieres@
wanadoo.fr

Le Bihan Agencement

Yves-Marie Le Bihan, menuisier-plaquiste, vous propose ses 
services en isolation, cloisons sèches, parquets, terrasses 
bois, menuiserie… dans le secteur de l’agglomération 
briochine. 
Contact : 06 24 29 60 00 /  lebihan-agencement@hotmail.
com
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Rencontre avec une famille
pordicaise participante

Défi zéro déchet de la baie « À la conquête de I’waste »

Le défi « à la conquête de l’waste » 
vise à encourager des citoyens à 
réduire leur empreinte écologique 
en diminuant de moitié le contenu 
de leurs poubelles. 150 foyers 
de l’agglomération ont répondu 
présents dont onze familles 
pordicaises depuis le mois de 
janvier 2021. Ce défi se terminant 
le 13 juin, Valérie, Caroline 
et Elodie témoignent de leur 
participation.

Quelles actions 
menées ?
Valérie se rappelle qu’en janvier, ce 
défi a commencé par le ramassage 
de déchets sur une plage. Ensuite, 
une fresque a été créée à partir de ces 
déchets. 

Depuis, de nombreux ateliers ont 
ponctué ce défi : jardinage/compost, 
création de marmite norvégienne, 
ateliers yaourts sans yaourtière, atelier 
lactofermentation, kéfir et kombucha… 
Autant de propositions à suivre en 
fonction de ses disponibilités et envies. 
Valérie en retient une façon de créer 
des objets pour limiter ses déchets ou 
tout simplement de nouvelles recettes 
de cuisine. Quant à Elodie, chaque 
atelier lui a permis de réduire encore 
plus ses déchets. 

Toutes trois racontent surtout la 
richesse des échanges entre ces onze 
familles pordicaises pour se donner les 
trucs et astuces des différents ateliers. 
Un groupe WhatsApp a d’ailleurs été 
créé pour communiquer. 

Que retenir de ce défi ?
Chaque famille retiendra de nouvelles 
habitudes de consommation :

•  Acheter un panier de légumes par 
semaine, en réutilisant le panier 

•  Acheter plus en vrac

•  (Apprendre à) cuisiner avec la marmite 
norvégienne

•  Réparer et recycler son vélo en vélo 
électrique

•  Faire ses courses chaque semaine 
(plutôt que chaque mois) pour éviter 
le gaspillage

•  Faire ses propres boissons gazeuses

Quelle conclusion ?
Au départ, chaque famille avait fixé ses 
propres objectifs : diminuer ses déchets 
avec la poubelle jaune ou la poubelle 
ménagère. Les familles pordicaises ont 
toutes relevé le défi en diminuant de 
50% leurs déchets. Elodie nous précise 
même avoir une poubelle plus petite 
maintenant ! Les participants retiennent 
également les échanges conviviaux et 
des liens tissés entre participants, autre 
objectif atteint avec ce défi.

Quelle suite ?
Les familles, satisfaites du bilan 
souhaitent créer une association 
pour maintenir le défi et accueillir de 
nouveaux volontaires. La Commune 
ne peut que souscrire à ces initiatives 
vertueuses pour l’environnement. 
Bravo à vous tous !
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L’attractivité de nos territoires
Pordic, ville dynamique

La revitalisation des centres-
villes est un enjeu majeur pour 
toutes nos Communes. Deux 
dispositifs existent à cette fin : 
l’Opération de Revitalisation des 
Territoires (ORT) et Petite ville 
de Demain (PVD). Ils confèrent 
des moyens pour renforcer 
l’attractivité de la ville mais ne 
sont pas aisément mobilisables 
en pratique. Cela n’empêche 
pas Pordic de développer sa 
stratégie.

En effet, l’ORT, se traduit par une 
convention entre l’Agglomération, la 
Ville centre et l’État ce qui concerne 
donc la ville de Saint Brieuc et PVD 
(villes < 20 000 habitants) ne pourrait 
s’appliquer que si nous étions 
considérés comme centralité. Il est 
donc particulièrement complexe pour 
Pordic d’accéder à des financements 
pour la revitalisation. En outre, cela 
demande l’appui d’experts et des 
moyens humains non négligeables.

Pour autant, les initiatives de 
Pordic en dynamisation de 
territoire se structurent autour des 
5 axes retenus par les deux dispositifs 
l’ORT et PVD.

Axe 1 : renouveler l’offre de 
logements en centre-ville – 
À Pordic, pour une offre de 

logement en centralité :

-  Le Clos Pasteur avec 50 logements 
sociaux dont 20 T3 et 15 T4 favorisant 
l’arrivée de couples avec enfants

-  La ZAC de l’IC avec 57 logements 
sociaux 

-  Rue Roger Colin en centre bourg 12 
logements sociaux

Axe 2 : redonner au centre-ville 
une fonction économique et 
commerciale - À Pordic, la vie 
économique :

-  Complémentarité des commerces 
pour ne pas déstabiliser le centre 
bourg (projet de finalisation de Kéribet)

-  Sollicitation par la Commune 
du redémarrage de l’Union des 
Commerçants

-  Animation par l’association du centre-
ville

Axe 3 : déployer la mobilité 
et les connexions sous toutes 
ses formes - À Pordic, sur 
l’Aménagement et les liaisons : 

-  Demande écrite déposée auprès de 
Baie d’Armor Transport en lien avec 
SBAA pour une liaison entre le bourg 
de Tréméloir et le bourg de Pordic et 
pour des transports entre Tréméloir et 
les collèges de Plérin.

-  Aménagement cyclable : rue de la 
Fosse Argent et Rue Surcouf 

-  Réfection de la véloroute et des 
sentiers de randonnées

Axe 4 : requalifier les espaces 
publics, valoriser le patrimoine et 
le bâti – À Pordic, améliorer le bâti 
pour la transition écologique : 

-  Démarrage pendant les vacances 
scolaires de la 3ème tranche de 
rénovation thermique à l’école 
François Rouxel

Axe 5 : pas de délocalisation des 
services. À Pordic, conserver les 
services publics : 

-  Crèches, postes, permanence 
d’aide sociale, médiateur juridique, 
services médicaux (arrivée récente 
d’infirmières, de deux médecins)

Ainsi, même si Pordic ne correspond 
pas aux critères des subventions 
pourtant dédiées, la majorité se mobilise 
avec détermination, suivant le modèle 
validé par les politiques publiques pour 
développer la Commune, sur la base 
des compétences des élus et de ses 
propres moyens.

Eliane Lalandec, Conseillère déléguée 
à Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
Audit financier et RH et élue de Pordic.
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Le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET)

Transition énergétique

Le PCAET, comme son prédécesseur le PCET (Plan Climat Energie Territorial),
est un outil de planification sur 6 ans qui a pour but :
-  d’atténuer le changement climatique
-  de développer les énergies renouvelables
-  de maîtriser la consommation d’énergie
-  de traiter le volet spécifique de l’air (d’où l’ajout du « A » dans le sigle)

La particularité du PCAET est sa 
généralisation obligatoire auprès des 
agglomérations et communautés de 
communes de plus de 20 000 habitants, 
considérées comme les coordinateurs 
de la transition énergétique sur leur 
territoire.

Le PCAET de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération (SBAA) a été 
officiellement adopté le 26 septembre 
2019, et porte sur la période 2019-
2025.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 
D’ICI 2030

Les objectifs du PCAET de SBAA 
doivent répondre par des actions 
concrètes, en tenant compte des 
spécificités du territoire, aux objectifs 
nationaux fixés pour 2030, à savoir (par 
rapport au niveau de 2010) :

-  une diminution de 40% des 
émissions de gaz à effets de serre 
et une augmentation de 5% de la 
séquestration carbone des sols, 
forêts et matériaux d’origine végétale 
ou animale ;

-  une baisse de 20% des 
consommations d’énergies dites 
fossiles et une augmentation de 20% 
des énergies renouvelables ;

-  une lutte contre la pollution 
atmosphérique en réduisant les 
oxydes d’azote et les particules.

48 ACTIONS REGROUPÉES
EN 6 ORIENTATIONS

 Basé sur une démarche volontariste, 
le PCAET de SBAA comprend 48 

actions réparties par secteur d’activité. 
Ces actions sont regroupées sous 6 
orientations :

-  l’aménagement territorial prenant 
en compte la réduction des 
consommations d’énergie, des 
émissions de gaz à effet de serre et 
des polluants atmosphériques ;

-  l’efficacité énergétique et la réduction 
des impacts pour des activités 
économiques compétitives ;

-  le développement des énergies 
renouvelables et de récupération pour 
la sécurité et l’attractivité du territoire ;

-  un territoire stockant du carbone 
et s’adaptant au changement 
climatique ;

-  l’exemplarité des collectivités ;

-  l’implication de tous pour un territoire 
sobre et innovant. 

Chaque action fait l’objet d’indicateurs 
de suivi qui servent à mesurer son état 
d’avancement annuel. 

Une évaluation intermédiaire du PCAET 
est prévue au bout de 3 ans (1er 
semestre 2023). 

PRIS EN COMPTE DE FAÇON 
TRÈS TRANSVERSALE

Les objectifs et actions du PCAET sont 
pris en compte lors de l’élaboration de 
divers plans comme :

-  le plan local d’habitat (PLH) : par 
exemple favoriser la performance 
énergétique des constructions et 
aménagements urbains, réhabiliter 
le parc privé et public de logements 
en améliorant les performances 
thermiques.

-  le plan de déplacement urbain (PDH)  : 
diminuer les obligations de mobilité, 
développer les mobilités alternatives 
à la voiture...

-  le plan local d’urbanisme à l’échelle 
du territoire (PLUi) : favoriser par 
exemple la densification et l’utilisation 
des « dents creuses » en milieu urbain, 
optimiser le foncier économique et 
la reconversion des friches, réduire 
l’imperméabilité des sols.

-  développer la valorisation énergétique 
issue des déchets et des ressources 
du territoire.

-  favoriser la création de réseaux de 
chaleur industriels.

-  accompagner les agriculteurs pour 
multiplier la production d’énergie 
renouvelable (développer la 
méthanisation à la ferme ou en 
collectif, le photovoltaïque, le petit 
éolien.

- etc.

SBAA a travaillé en concertation pour 
élaborer le PCAET avec différents 
partenaires : communes, entreprises, 
associations, chambres consulaires, 
grand public, ...
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Pordic commune nouvelle,
Nouvel Elan en mouvement

MAJORITÉ

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La majorité poursuit son travail à votre service.

En matière sanitaire, l’accompagnement aux rendez-

vous vaccination de nos concitoyens qui en ont besoin 

et la campagne de dépistage place Émile Guéret sont les 

initiatives les plus visibles. La santé de chacun continue de 

mobiliser notre attention dans tous les domaines.

Le budget 2021 traduit clairement le programme Nouvel 

Élan : préservation du pouvoir d’achat, investissements 

conséquents en cadre de vie, optimisation énergétique, 

restauration bio, voirie et cheminements doux, programmes 

immobiliers, jeunesse, culture…

Alors que des améliorations semblent se dessiner, nous 

appuierons, sous réserve des conditions sanitaires, la reprise 

de la vie collective et associative et du repas des seniors. 

Par ailleurs, pour contribuer localement à relancer l’emploi et 

l’activité, nous projetons un forum emploi/formation à la Ville 

Robert le 26 aout.

A l’agglomération, Pordic a pris part aux réflexions sur le 

projet de territoire : agroalimentaire, numérique, formation, 

développement durable, transports et mobilité sont les sujets 

qui nous importent. Un investissement raisonné sur les 

compétences, l’attractivité et la redynamisation du territoire 

est nécessaire, tenant compte des évolutions sociétales avec 

leurs opportunités et leurs limites. L’équilibre, la coopération 

entre les 32 communes et la priorisation d’objectifs sont des 

indispensables.

Les minorités pointent une action municipale qui manquerait 

de vision, elles rivalisent d’opportunisme politicien et parfois 

de légèreté : nous accompagnons les écoles de Pordic 

vers le numérique, nous engageons la commune dans 

la transition énergétique, nous soutenons chacune des 

demandes de nos commerçants auprès de l’agglomération, 

nos associations multiplient les initiatives pour poursuivre 

leurs activités, nous convainquons l’organisation du Tour de 

France de ne pas contourner Pordic pour vous proposer de 

partager ensemble, enfin, un événement populaire et festif… 

Faites-vous votre propre opinion.

Nous tenons les engagements pris pour vous. D’ailleurs, 

la majorité viendra à votre rencontre dans les quartiers au 

cours des semaines qui viennent pour vous entendre et 

échanger sur l’avenir. Là encore, engagement tenu, même si 

la situation sanitaire a logiquement joué sur certains déroulés 

de nos actions.

Nous sommes résolument à vos côtés. Pordic avance, nous 

sommes engagés.

Portez-vous bien.

Pordic Nouvel Élan
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Pas de bonne gestion sans concertation

Pordic Transitions

LES MINORITÉS

Programmer, concerter, décider, c’est la méthode 

de travail sereine, en lien avec les pordicais, qu’il 

faudrait adopter pour le développement de notre 

commune. 

Programmer car les décisions prises au coup par 

coup, sans réflexion d’ensemble, sont souvent 

hasardeuses.

Concerter pour prendre en compte l’ensemble des 

avis et aboutir à des projets consensuels.

Enfin décider en toute connaissance des souhaits 

et besoins de chacun pour créer un climat de 

confiance.

Depuis un an c’est au contraire une méthode 

autoritaire qui s’applique.

 Voilà donc le nouvel élan pour Pordic.

Deux exemples

Fallait-il se précipiter pour céder gratuitement 

1888 m² (rue Roger Collin) à Rouge Mercure, ce 

promoteur achetant directement à l’établissement 

public foncier les 1974 m² restants, nécessaires à 

son projet ?

 N’était-il pas urgent d’attendre quand on connaît 

le contexte immobilier flambant de ces derniers 

mois ? Et bien non ! Pordicais, 375 000 € de vos 

impôts seront engloutis dans ce projet.

Bonne gestion avez-vous dit ?

Le 10 mai dernier les associations pordicaises 

apprennent qu’elles n’auront plus accès à la salle 

Charlie Allen à l’ancienne mairie. Elle sera destinée 

à l’installation de deux dentistes alors que, pour les 

accueillir, des places sont disponibles dans le pôle 

santé, propriété de la commune, rue de la poste.

Ni les associations qui pratiquent leurs activités 

dans cette salle, ni la commission sport- vie 

associative n’ont été consultées sur ce projet de 

fermeture. L’émotion est forte chez les pordicais 

attachés à ce lieu symbolique du jumelage Pordic-

Hayle, ils sont mis devant le fait accompli.

Concertation avez-vous dit ?

Nous vous souhaitons un bel été avec la reprise 

des rencontres, des activités culturelles, sportives 

et économiques.

M Carmès- R Rolando - P Briand-Faller -
G Etienne - H Huet-Le Provost -

P Le Noane - D Fajnzang.
Retrouvez-nous sur pordic-alternative-2020.fr

Alors que nous nous engageons dans une nouvelle 

phase de déconfinement que nous espérons toutes 

et tous être la dernière, et malgré une vie politique 

communale chaotique et sclérosée, la dynamique 

citoyenne de notre commune nous pousse à 

l’optimisme.

Ainsi, malgré l’absence d’impulsion pourtant 

nécessaire de la municipalité, ces derniers mois, de 

nouveaux services et plusieurs initiatives citoyennes 

ont vu le jour grâce uniquement à votre engagement 

(jardin partagé, maison de vie, actions solidaires 

envers nos commerces, etc.). À toutes et à tous, 

nous vous disons « Merci ! ». Merci de dynamiser 

et de faire vivre Pordic. Sachez que vous pouvez 

compter sur notre appui et notre soutien pour 

appuyer tous vos projets. À toutes et à tous, nous 

vous souhaitons un bel été. Cet été : mangez, 

buvez, consommez, profitez, prenez soin de vous 

et redonnez enfin vie à Pordic et Tréméloir !

Pordic Transitions
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• FREBOURG Télio 26 octobre 2020

• LE NAGARD PETREMANN Liz  25 novembre 2020

• LEROUX Perle 12 décembre 2020

• DUFRENE Maya 25 décembre 2020

• GUILLET Mia 29 décembre 2020

• LEGRAND Bastien 31 décembre 2020

• LE ROUZÈS Elsa 1er janvier 2021

• TIREL Auguste 03 janvier 2021

• PLOUVIER Faustine 21 janvier 2021

• LE GOAZIOU Eloïse 03 février 2021

• ROUAULT Lisa 06 février 2021

• DUBRANA Gabin 07 février 2021

• HERVÉ LEMÉE Arthur 12 février 2021 

• BERTHO Gabin 15 février 2021

• BRUNET Achille 26 février 2021

• BRUNET Aurèle 26 février 2021

• DESTRAS Ambre 04 mars 2021

• DUMOLARD de BONVILLER Pio 09 mars 2021

• BOINET Lou 19 mars 2021

• BAUDET Timothé 05 avril 2021

• THILLMANY Nino 19 avril 2021

• GUEGUEN Victorine 03 mai 2021

• POMMIER Soën 06 mai 2021

• JÉZÉQUEL Lily-Rose 11 mai 2021

• QUEMAR Naël 14 mai 2021

• LAMBARD Jean-François et COTARD Marine 28 novembre 2020

• VERRIER François et LEFEUVRE Hélène 15 mai 2021

• FOREST Benjamin et LAGES Marie 22 mai 2021

• DROUAULT Loïc et JAOUEN Emilie 22 mai 2021

•  DANIO née LADAM Jeannine 88 ans

• LE MELLAT Louis 87 ans

• LOPES Michel 85 ans

• REINHARD Félix 93 ans

• GUILLERM Jean-Luc 60 ans

• RAVASI née GOUGET Suzette 98 ans

• RENAUD Jean-Paul 74 ans

• LECHELARD Louis 56 ans

• TARLET Jean Claude 75 ans

• SOUPLET née BRIER Christianne 75 ans

• MAHIEU Christian 72 ans

• QUETTIER Jean 82 ans

• CHAPRON Gérard 63 ans

• SIMON née GAUFFENY Jeanne 88 ans

• YOU née ROUX Jeannine 94 ans

• HILPIPRE née DAGORNE Claudie 74 ans

• LORVELLEC Julien 89 ans

• CODBESSIN née GAUFFENY Yvonne 88 ans

• LE FLOCH née BALAVOINE Jeanne 91 ans

• HENRY née MARTIN Christiane 92 ans

• CALVEZ Léon 90 ans

• LE GUILLOU Yvon 77 ans

• PIRRIOT née FOUILLER Marie 93 ans

• DESURY Michel 79 ans

• BILLÉ Marcel 76 ans

• CONAN née MÉLÉARD Jeanne 94 ans

• MICHEL Pierre 83 ans

• BUDELBERGER Marie-Christine 68 ans

• GIRAULT Michel 58 ans

• HILLION née ROPERT Louise 91 ans

• DOMALAIN Bernard 64 ans

• BLOCHET Jean 61 ans

• NARBONI Gérard 74 ans

• LE BRAS Jean 82 ans

• COLIN Anny 76 ans

• QUETTIER née HOURDEL Fernande 87 ans

• QUETTIER Madeleine 84 ans

• BARROIS née DEHAIS Martine 69 ans

• HELLIER née DOMALAIN Marie 90 ans

• COQUIO née RENAMBOT Simone 92 ans

• LE PIVAINGT Paul 88 ans

Naissances

Mariages

Décès

25 naissances, 3 mariages, 41 décès
Carnet d’octobre 2020 à mai 2021

2021

2020

Pordic magazine - Eté 2021 .39

Etat civil




