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Rentrée des associations !

Forum des associations le samedi 4 septembre à Pordic
Découvrez le dynamisme et 
la diversité des associations 
pordicaises lors de l’habituel 
forum des associations qui se 
tiendra samedi 4 septembre 
de 10h à 16h au complexe 
sportif Louis Auffray.
Plus d’une quarantaine 
d’associations - loisirs, 
sportives, culturelles, 
sociales entre autres - 
seront présentes pour vous 
renseigner sur les pratiques, 
les horaires, les adhésions 
etc. La rentrée peut être 
aussi l’occasion de vous 
lancer dans une nouvelle 
activité ou de vous engager 
dans la vie associative ! Des 
démonstrations d’activités 
seront proposées, sous 
réserve des conditions 
sanitaires.
NB : Port du masque et pass 
sanitaire obligatoires.

Annuaire des 90 associations de Pordic disponible sur www.pordic.fr
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 Retour en images 

Sur la façade de la mairie, une fresque dessinée par le graphiste Etienne Lévêque a été 
posée par la municipalité de juin à août. Le clocher de l’Eglise Saint-Pierre, le littoral de la 
commune, ainsi qu’un cycliste y sont représentés. Sur la photo de gauche, une dizaine de 
coureurs de l’Amicale des cyclos pordicais ont posé en pleine réalisation du parcours de 
cette 2e étape. Sur la photo de droite, une des images de Pordic diffusée à la télévision.

Le 23 juin, élus du conseil 
municipal des enfants et 

jeunes du centre de loisirs 
ont participé à une action de 

nettoyage de la commune. 
65 kg de déchets ont été 

ramassés au cours de cette 
Journée Citoyenne. Une 
sensibilisation aux bons 

gestes à adopter vécue dans 
la convivialité.

À l’occasion du passage du Tour 
de France à Pordic le 27 juin 
dernier, vous étiez des centaines 
sur les bords des routes 
communales. De nombreux 
acteurs ont concouru au succès 
de cet événement. Un plaisir 
de retrouver de la vie et de la 
convivialité dans les rues du 
centre-ville. Un beau projet 
collectif et fédérateur, merci à 
tous !
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Prochaine collecte de sang à Pordic
Le mardi 14 septembre de 11h à 13h et de 15h à 19h 
au complexe sportif Louis-Auffray.
Contact Amicale des Donneurs du Sang 02 96 69 24 41 
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Avis de publication du Recueil des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs de la Commune du 2ème trimestre 2021 
est à la disposition du public à compter du 8 juillet 2021.

 A la une 

 Prochain Conseil Municipal
Le mercredi 22 septembre 2021 à 18h30 en présentiel. Il sera retransmis en 
direct sur notre chaine YouTube : Ville de Pordic. L’ordre du jour ainsi que le 
lien pour accéder à la retransmission seront accessibles sur : www.pordic.fr.

En juillet, les jeunes du 
Point Accueil Jeunesse 

(PAJ) ont créé un jardin 
partagé à l’espace 
Odio Baschamps. 

Une sensibilisation à 
l’environnement et à 

l’écoresponsabilité qui 
associe aussi les proches 

voisins du site.

Le Point Info de la Ville a ouvert du 1er juillet au 31 août avec une exposition 
des artistes amateurs. Deux jeunes pordicais, Léna Launay et Jules Mabon, ont 
renseigné les estivants sur les activités à Pordic et ses environs.
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-
Brieuc obtient le label Accueil Vélo.
L’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc 
vient de rejoindre le réseau national Accueil 
Vélo pour la qualité de ses informations et 
de ses services adaptés aux cyclotouristes. 
Améliorer la qualité de l’offre constitue un 
élément fort pour développer la notoriété 
et l’attractivité de la destination Baie de 
Saint-Brieuc. L’Office de Tourisme marque sa 

volonté de répondre aux besoins d’un public de plus en plus large et s’inscrit dans 
une démarche de tourisme durable, favorisant les mobilités douces.

 Vie quotidienne 

Atelier compostage SBAA
Dans le cadre de la lutte contre la 
réduction des déchets, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération organise samedi 
18 septembre de 9h30 à 12h30 
sur la place Emile-Guéret un atelier, 
sous forme de stand, sur lequel les 

intervenants proposeront à la vente, des composteurs en bois, au prix de 20€.

Randonnée découverte du patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, le samedi 18 septembre à 13h30, une 
rando-découverte de 8 km du patrimoine de Tréméloir 
par l’association Pordic animation sera proposée 
(départ du parking de la Sal Tremlez), accompagnée 
par les sonneurs de l’association Mod Kozh de l’Ic. 
L’association Cool and blue organisera également un concert.

Un air de fête au centre culturel de La Ville Robert
Présentation de la saison 2021-2022 en présence des artistes 
et des complices de la saison le samedi 18 septembre 
à 19h, suivie du spectacle Queen-A-Man, un hommage 
burlesque et sensible à Freddie Mercury. La bande à Robert 
vous ouvre les portes de sa guinguette pour vous présenter 
20 bonnes raisons de faire la fête ! Car cette année, la maison 
de Robert fête ses 20 ans, le bel âge ! Rubans, guirlandes et 
lampions, la soirée promet d’être haute en couleurs et en 
émotions. Entrée gratuite sur réservation.

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Infos / Résa : 02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr - www.pordic.fr
Nos partenaires : Ministère de la Culture - DRAC Bretagne, Région Bretagne, Département des Côtes-d’Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Illustrations : Tati Mouzo. Réalisation graphique : /frump. Impression : Cloitre Imprimeur - imprimeur certifié imprim’vert. Août 2021.

Centre culturel 
de La Ville Robert
PORDIC

SAISON 2021-2022 / 20 ANS DÉJÀ !

Un air de fête
      chez Robert !
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 Vie quotidienne 

Trail du Rodo
5e édition du Trail du Rodo organisé par l’association 
Tréméloir Sport Nature le dimanche 19 septembre. 
Ce sont 3 parcours de 8, 13 et 23 km, qui sillonnent les 
vallées arborées et longent les rivières de Tréméloir. 
Cette année encore, l’événement s’est associé à la 
Thomas Team, association qui récolte des fonds 
pour lutter contre les cancers pédiatriques. Courir 
pour une bonne cause, c’est toujours une motivation 
supplémentaire, surtout en sachant que les patients 
ont besoin de vous.
Inscription sur klikego uniquement.

Aménagement & travaux

 Action sociale & solidarité 

Le goûter des seniors accueillera Bernard Gilles le 15 septembre 
Le prochain goûter des seniors organisé par le CCAS aura lieu le mercredi 15 
septembre à partir de 14h30 à la salle Eugène Conort. L’animation sera réalisée 
par Bernard Gilles, chanteur Loudéacien amoureux inconditionnel de la chanson 
à texte des années 1950 à 1980. Il reprendra un large répertoire de chansons 
françaises rendues célèbres par des artistes tels que Serge Lama, Georges 
Moustaki, Michel Sardou, Serge Reggiani, Jean Ferrat, Hugues Aufray, Joe Dassin, 
Jacques Brel, Michel Delpech, Maxime Le Forestier, etc…
Ce moment se déroulera dans le respect des règles sanitaires (distanciation, 
gel hydroalcoolique mis à disposition, pass sanitaire). Pour une meilleure 
organisation, il est préférable de réserver au 02 96 79 12 15 avant le 08 septembre 
(possibilité de transports pour les personnes à mobilité réduite).

Informations et réservations CCAS :
Anne-Caroline Angot. 02 96 79 12 15 / moyensgénéraux-ccas@pordic.fr

Travaux sur voirie : circulation interdite
- Travaux de voirie carrefour Ville Billio / Ville Madren. L’entreprise Colas va 
intervenir pour des travaux de voirie au carrefour entre la rue de la Ville Billio 
et la rue de la Ville Madren. La circulation y sera interdite du 31 août au 3 
septembre.
- Travaux de démolition d’un poste de transformation électrique rue du 
Vaudic. L’entreprise Le Du va procéder à cette démolition. La circulation y sera 
interdite du 2 au 3 septembre.
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Initiatives locales & vie économique

Restaurant Ty Noun
Local, convivial, familial, le restaurant Ty Noun a ouvert ses portes au camping 
Les Madières à Pordic le 9 juin dernier. Venez retrouver vos recettes et produits  
préférés jusqu’à fin septembre dans un cadre arboré et idéal pour les sorties en 
famille. La cuisine est faite sur place à base de produits frais, locaux ou bio par 
Noëlline, la gérante du restaurant.

Le restaurant accueille aussi bien les 
campeurs que les habitants locaux 
du lundi au dimanche (sauf le samedi 

midi), de 12h à 14h et de 18h30 à 23h00.  Découvrez également le corner de 
produits locaux à emporter ! Noëlline, Pascal et Marie-Noëlle seront ravis de 
partager un moment avec vous. Réservations conseillées.

Adresse : Au Camping les Madières, Le Vau Madec, 22590 Pordic 
N° de téléphone : 06 29 13 72 74. Adresse email : noelline.guinard@tynoun.fr
Instagram : Ty_noun.bzh. Facebook : Ty Noun

Devant le restaurant Ty Noun, le 28 juillet dernier. 
De gauche à droite : Nelly Moro, adjointe à la vie 
économique, à l’agriculture et au tourisme, Noëlline 
Guinard, gérante du restaurant Ty Noun, Eliane 
Lalandec Lavoine, conseillère municipale, Roger 
Ferret, adjoint à l’administration générale et à la 
police municipale, Pascal et Marie-Noëlle Guinard, 
propriétaires du camping Les Madières.

Catherine Briens, sophrologue
Catherine Briens vous informe de la reprise 
des séances collectives d’entraînement 
hebdomadaire à la sophrologie au cabinet 
du pôle médical Odio Baschamps. 
- Lundi 13 septembre de 17h à 18h ou de 
18h30 à 19h30.
- Mardi 14 septembre de 13h30 à 14h30.
- Mercredi 15 septembre de 11h30 à
  12h30.
Ces séances se déroulent en petit groupe 
(maximum 5 personnes).
Il est important de s’inscrire au préalable :
Email : brienssophrologue@gmail.com
Téléphone : 06 75 95 92 16.



Page 7 · Pordic Info

 Vie associative 

Défi relevé pour Beaj’IC cet été en Occitanie
Les jeunes de la Junior Association Beaj’IC ont pu concrétiser leur projet cet 
été. C’est à Sainte Marie la Mer, en Occitanie, que le groupe de 12 jeunes 

pordicaises s’est rendu, du 3 au 10 juillet dernier. 
Sur place, elles ont pu découvrir le canyoning et 
les nombreuses richesses du pays catalan.
Beaj’IC s’impliquant toujours solidairement 
sur le territoire qui les accueille, deux demi-
journées ont donc été consacrées à l’association 
Oasis à Perpignan, qui organise des distributions 
de denrées alimentaires aux populations en 

difficulté sociale. Des temps de partage et de rencontre qui resteront gravés 
dans la tête de ces jeunes, qui ont travaillé collectivement au financement et à 
l’organisation ce beau projet. La Junior Association est soutenue techniquement 
et financièrement par la ville de Pordic, par l’intermédiaire de son service 
jeunesse.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Beaj’IC, l’association  sera présente au 
forum des associations le 4 septembre.

 Insertion professionnelle 

”Ici, choisis ton job” : élus et jeunes à la rencontre de la population
De Plérin à Saint-Quay-Portrieux, élus et jeunes ont été sur les marchés du 19 
au 23 août pour promouvoir « Ici, choisis ton job », premier événement local de 
relance orientée vers l’emploi, qui s’est tenu dans le parc de la mairie de Pordic 
le jeudi 26 août de 9h à 13h. 10 jeunes pordicais ont été embauchés pour 

distribuer des flyers accompagnés d’élus locaux 
sur les marchés des communes de Binic-Etables-
sur-mer, Pordic, Plérin et Saint-Quay-Portrieux. 
Les quatre maires de ces communes littorales 
étaient investis collectivement 
dans cette démarche. Les 
jeunes étaient facilement 
reconnaissables avec leur tee-
shirt jaune floqué dans le dos 

du visuel coloré et moderne de l’événement. Joël Batard, 
maire de Pordic, Nelly Moro, adjointe à la vie économique, à 
l’agriculture et au tourisme, ainsi que Roger Ferret, adjoint 
à l’administration générale et à la police municipale, ont 
participé à ces moments d’échanges avec les populations.



 PORDIC M GARNIER 

Prochain Pordic Info : vendredi 24 septembre 2021
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 13/09/2021. 
Directeur de la publication : Joël Batard. Rédaction : service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
 Contact : 02 96 79 12 12 | population@pordic.fr | www.pordic.fr

Maël Garnier, engagé dans La Solitaire du Figaro, soutenu par les commerçants 
et la Ville !

Maël Garnier, pordicais de 20 ans, s’est élancé le 22 août dernier pour la 52ème 
édition de La Solitaire du Figaro. Cette épreuve, l’une des plus prestigieuses 
courses à la voile, est composée de 4 étapes. Pour s’engager dans l’aventure, le 
jeune skipper a obtenu un large soutien des entreprises, artisans et commerçants 
de Pordic : une vingtaine de sponsors communaux dans des domaines divers, 
tous regroupés sous le label « PORDIC M GARNIER », visible sur ses équipements.

Cet ancien élève de l’école primaire publique François Rouxel est resté très 
attaché à la commune, où vivent encore ses parents, et à la Baie de Saint-Brieuc. 
Le 20 août, une toile de soutien à Maël Garnier a été inaugurée sur la façade 
de la mairie, côté place Emile-Guéret. « A travers cette initiative de visibilité 
avec la mairie de Pordic, je tenais à promouvoir l’identité maritime du territoire 
pordicais ainsi que celui de la Baie de Saint-Brieuc car nous avons un magnifique 
stade nautique ici. J’invite tous les enfants pordicais à essayer la voile dans nos 
clubs et peut-être qu’ils découvriront une belle passion. C’est un sport complet 
qui ouvre l’esprit et qui permet d’apprécier ce que la nature a à nous offrir » a 
souligné Maël.

La ville de Pordic, tous ses amis et partenaires lui souhaitent bon vent !

Actualité et cartographie de l’épreuve sur www.lasolitaire.com

Photo de droite : Joël Batard et Anthony Hourdel, le 20 août dernier, lors de 
l’inauguration de la toile de soutien installée sur la façade de la mairie.

Photo de gauche : Maël Garnier entouré de Joël Batard, maire de Pordic et Anthony 
Hourdel, adjoint à la vie associative aux sports et aux loisirs.


