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Ici, ils ont choisi leur prochain emploi !

Près de 300 personnes présentes à « Ici, choisis ton job » le 26 août

Dans le parc de la mairie, une 
rencontre a été proposée, 
entre personnes en recherche 
d’emploi, de reconversion ou 
de mobilité professionnelle et 
des employeurs ou des acteurs 
publics disponibles pour écouter 
leurs souhaits ou les orienter.
Cette initiative locale orientée 
vers l’emploi, suggérée par la 
Ville de Pordic et organisée en 
collaboration avec les communes 
de Plérin, Binic-Etables-sur-
Mer et Saint-Quay-Portrieux, a 
été un moment de convivialité, 
de proposition et de réflexion 
pour imaginer de nouvelles 
perspectives professionnelles. 
La proximité était au cœur des 
échanges car des emplois dans 
un rayon de 20 km autour du 
territoire du Goëlo y étaient 

présentés. Plusieurs secteurs étaient mis en avant : bâtiment, hôtellerie-
restauration, filière pêche, service à la personne, transport, immobilier 
entre autres. 

« Au regard du succès de cette première édition, ce rendez-vous sera 
renouvelé en 2022 » a annoncé le Maire Joël Batard.
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 Retour en images 

Le 27 août, Gérard Quéfelec, 
président d’honneur de 
l’exposition des artistes 
amateurs visible au Point Info 
en juillet et août, a commenté 
ses œuvres pour le public. 
L’artiste y exposait quatre 
aquarelles réalisées en atelier 
représentant le patrimoine 
pordicais : l’hôtel de ville, le 
manoir du Pré-Créhan, le 
manoir du Pré-Péan et le tour 
du Coucou.

Le 4 septembre, le forum des 
associations s’est déroulé au complexe 

sportif Louis Auffray en présence 
de 48 associations et de plus de 

600 personnes venues obtenir des 
renseignements auprès de structures 
impliquées dans les loisirs, le sport ou 

encore les activités culturelles, artistiques, 
sociales, citoyennes ou autres.

Cet été au Point info, des artistes amateurs 
pordicais ont exposé leurs œuvres autour du 
thème « Le patrimoine communal dans toute sa 
splendeur ». L’œuvre de Dominique Carayol,
« La bicyclette qui rêvait d’être un pot de 
fleurs », a été plébiscitée par les votes du public. 
Le deuxième prix est revenu à Sylvie Truquet, qui 
a réalisé des tableaux sur les vitraux de l’église. 
Marie Goarrin, avec son tableau du Pré-Créan et 
Claudine Mizzon, avec celui sur la Ville Robert, 
ont reçu chacune le troisième prix. La cérémonie 
s’est tenue en salle du conseil municipal le 11 
septembre en présence du Sénateur Alain Cadec.
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Suivez La Ville de Pordic et le Maire Joël Batard sur Facebook
Page de la Ville de Pordic : https://www.facebook.com/Ville-de-
Pordic-101127065646771/
Page de Joël Batard : https://www.facebook.com/joel.batard2021/

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 depuis le 8 juillet 2021.

 A la une 

 Prochain conseil municipal
Le lundi 18 octobre 2021 à 18h30. Il sera retransmis en direct sur notre chaine 
YouTube : Ville de Pordic. L’ordre du jour ainsi que le lien pour accéder à la 
retransmission seront accessibles sur : www.pordic.fr.

Le premier goûter des seniors depuis la pandémie a eu lieu le 15 septembre à la salle 
Eugène Conort et a réuni une cinquantaine de personnes. Un moment de retrouvailles 
organisé par le CCAS et animé par Bernard Gilles, chanteur loudéacien amoureux 
inconditionnel de la chanson à texte des années 1950 à 1980. Un après-midi où se sont 
mêlés plaisir de se remémorer et bonheur de chanter et danser ensemble.

Le 11 septembre à la mairie, trois pordicais ont 
reçu une médaille du tourisme, récompensant 
ainsi leurs actions pour le tourisme local. David 
Bouder, médaille de bronze, est le dirigeant de la 
société Bouder Voyages, installée dans la zone de la 
Ville-Auray. Michel Gouézel, médaille de bronze, est 
vice-président de l’association Pordic animation, qui 
propose des concerts en été et aussi des randonnées 
hebdomadaires. Lucienne Sohier, médaille d’argent, 
a créé avec son mari, le camping du Roc-de-l’Hervieu.© Photo : Philippe Etesse (Ouest-France)
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)

Informations vaccination
La campagne de vaccination anti-Covid se poursuit au palais des congrès et 
des expositions, à Brézillet à Ploufragan, jusqu’au 4 octobre. En septembre,
2 900 élèves de 12 à 18 ans de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont 
été invités à être vaccinés. Pour les enfants qui auront 12 ans après le 30 
septembre, une tolérance d’un mois pour le pass sanitaire sera acceptée, afin 
qu’ils puissent réaliser leur vaccination après leurs 12 ans. Le 5 octobre, le 
centre de vaccination de Brézillet sera transféré à l’espace Sciences et métiers, 
6 rue Camille-Guérin, à Ploufragan. Les rendez-vous déjà programmés et 
ceux qui le seront prochainement y seront assurés.
• Rendez-vous sur www.keldoc.com ou par téléphone au 02 57 18 00 60.

La Ville de Pordic renouvèle son adhésion à L’ALEC pour trois ans
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) du Pays de Saint-Brieuc est 
une association portée par deux intercommunalités, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et Lamballe Terre & Mer. Son objet est de promouvoir les 
économies d’énergie, le développement des énergies locales et la transition 
énergétique sur le territoire. Une équipe de 15 techniciens de l’ALEC assure 
différentes missions :
- L’information, la sensibilisation, le conseil et l’accompagnement aux 
particuliers notamment pour des travaux de rénovation énergétique, et la 
lutte contre la précarité énergétique.
- L’accompagnement à la définition, à l’animation et à la mise en œuvre de 
politiques territoriales en matière de transition énergétique, de lutte et 
d’adaptation au changement climatique.
- Le suivi énergétique du patrimoine communal et l’accompagnement des 
collectivités adhérentes à la maîtrise de l’énergie. Pour Pordic, elle a par 
exemple participé au projet de rénovation énergétique de l’école François 
Rouxel en établissant un bilan énergétique et formulant des préconisations 
de travaux permettant de réduire la consommation d’énergie.

L’ALEC est aussi un réseau de proximité au service des particuliers. Un conseiller, 
spécialiste de la thermique du bâtiment, peut vous accueillir à l’agence de 
Saint-Brieuc ou à son pôle de Binic-Étables-sur-Mer afin de vous informer pour 
évaluer et hiérarchiser des travaux d’économie d’énergie, concevoir un projet 
de construction, mieux comprendre votre facture d’énergie ou encore accéder 
à des aides financières nationales.
• Agence du Pays de Saint-Brieuc, au Centre Inter-Administratif, 5 rue du 71ème Régiment
 d’Infanterie (sur rendez-vous au 02 96 52 15 70).
• Pôle de proximité de Binic-Étables-sur-Mer au 22 rue Pasteur à Étables-Sur-Mer, permanence 
le 3ème mercredi de chaque mois de 9h à 12h.

Zoom sur 
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 Vie quotidienne 

Vente de brioches par l’Adapei-
Nouelles
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, 
association de parents et d’amis au 
service des personnes en situation de 
handicap ou fragilisées, organise une 
opération de vente de brioches sur le 

marché le vendredi 15 octobre. Par cette opération, les parents bénévoles de 
l’association sensibiliseront le public au handicap et collecteront des fonds pour 
financer des actions directement utiles aux 2 200 personnes accompagnées 
sur le territoire costarmoricain : accès aux loisirs et aux activités sportives ou 
culturelles, achat de matériels et d’équipements, aide aux séjours adaptés.  
• Contact organisation sur Pordic : tél. 06 84 73 14 70. En savoir plus sur www.adapei-nouelles.fr

Cuisinons Ensemble spécial Halloween 
L’association Cuisinons Ensemble organise 
le mercredi 20 octobre de 14h30 à 16h30 à 
la salle des fêtes, une animation réservée 
aux 8 - 12 ans spéciale Halloween. 8 places 
maximum. Tarif : 16€ dont 1€ de cotisation 
à l’association.
Par ailleurs, les cours adultes de cuisine 
ont repris, quelques places sont encore 
disponibles.
• Informations et inscriptions : Françoise Morin / cuisinonsensemble22@gmail.com

« La flûte enchantée » à l’église le 29 octobre
Pour la première année, la Ville de Pordic accueillera un 
concert du festival « Les Heures Musicales de Binic et 
de la Baie » le vendredi 29 octobre à 20h30, à l’église 
Saint-Pierre de Pordic avec « La flûte enchantée ». Bach, 
Boccherini, Stamitz, Haydn. Giuseppe Nova, fûte ; Vadim 
Tchijik, violon, ; Igor Kiritchenko, violoncelle. Cette 
8ème édition se déroulera du 27 au 31 octobre, avec 
six concerts au programme. L’association a toujours 
souhaité ouvrir la musique classique au plus grand 
nombre avec une large proportion d’œuvres connues 
du grand public et des tarifs attractifs (15€ pour un 

spectacle à plein tarif et 10€ en tarif réduit).
• Informations, tarifs et réservations : musicalesdebinic.blogspot.com
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Aménagement & travaux

 Action sociale & solidarité 

CIAS : programme prévention 
santé
Le CIAS met en œuvre un projet de 
prévention santé en direction des 
personnes de 60 ans et plus.

Journée « à chacun son activité 
physique »

Le CIAS en partenariat avec la 
mairie de Plaintel et les associations 
communales propose un après-
midi sport santé senior. Chaque 
participant aura la possibilité de 
tester plusieurs activités et de 
découvrir chacune d’entre elles dans 
un cadre sécurisé. Une adaptation 
à chaque personne sera réalisée. 
Plusieurs animations et tests de dépistage seront proposés en complément.

• Plaintel, le jeudi 30 septembre à 14h à l’espace Océane.
Sur inscription au 02 96 58 57 06.

Ateliers sommeil

Cet atelier a pour objectifs de mieux comprendre les mécanismes du sommeil, 
les effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais sommeil.

• Saint-Quay-Portrieux, les mardis jusqu’au 12 octobre, de 14h30 à 16h30.
Sur inscription au 02 96 58 57 06.

Travaux de gravillonnage sur les routes
Des travaux de gravillonnage ponctuels pour l’entretien routier des chaussées 
auront lieu à partir du lundi 27 septembre pendant une semaine sur tout le 
territoire de la commune. Les usagers de la route et notamment les deux 
roues sont invités à une plus grande prudence dans les zones de chantier. Ces 
travaux pourront être prolongés selon les conditions météorologiques.
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 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Le Point Accueil Jeunesse anime les mercredis des jeunes pordicais
Les vacances d’été achévées, la nouvelle 
équipe est désormais en place, constituée 
de Marie Bescond, responsable jeunesse, 
Laura Pognonec, animatrice enfance 
jeunesse et de Christophe Chopin, 
animateur jeunesse.
Pour garder le lien avec les jeunes et 
proposer une offre de loisirs diversifiée 
et pédagogique, deux formules sont 
proposées le mercredi après-midi, de 14h 
à 18h.
La première « Ados aux commandes », 
mise en place en 2018, permet à un groupe 
de 12 jeunes d’établir leur programme de 
sorties, avec un budget précis à gérer. Un 
après-midi par mois, ils se retrouvent donc 
avec Christophe et Laura pour vivre cette 
aventure collective et explorer les activités 

qu’offre le territoire.
La seconde formule, créée cette année, se nomme « Educ’Images ». Là aussi, 
un mercredi après-midi par mois, 8 jeunes peuvent participer à un parcours 
d’éducation à l’image. Au programme, découverte des outils numériques, 
créations vidéo, prévention des risques et gestion de son usage des écrans. 
L’équipe jeunesse souhaite proposer une approche ludique et active de l’éducation 
à l’image à travers des temps de pratiques et de débats. Un partenariat avec la 
médiathèque de l’Ic a été instauré pour ce projet avec des interventions de Solenn 
Le Mée, animatrice multimédia.
Pour Isabelle Desfeux, Adjointe à l’Education et à l’Animation Enfance Jeunesse :
« il nous a semblé opportun, avec l’équipe jeunesse, de proposer une animation 
sur l’éducation à l’image car les jeunes sont aujourd’hui de plus en plus exposés à 
un environnement visuel très riche ».

• Contact et informations : Point Accueil Jeunesse, espace Odio Baschamps :
02 96 73 13 57 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr

Dates des inscriptions pour les vacances d’automne au PAJ
- Inscriptions via le portail famille https://pordic.portail-familles.net à partir du 
du samedi 02 octobre à 9h.
- Inscriptions directement au PAJ, espace Odio Baschamps, à partir du
06 octobre les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Clôture des inscriptions le jeudi 21 octobre.
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 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Dates des inscriptions ACM des 3-12 ans
Inscriptions via le portail famille https://pordic.portail-familles.net du 1er au 
17 octobre.
Le programme d’activités sera visible sur le portail famille afin que chaque 
parent puisse prendre connaissance des propositions. La thématique des 
vacances d’automne sera « des journées en folizzz ». 

Conseil municipal enfants

Céline Orhan, l’animatrice du CME a présenté le conseil municipal enfants auprès 
des CM1 des écoles François Rouxel, celle de Tréméloir et Sainte-Anne. Suite à 
cette rencontre plus d’une vingtaine d’enfants souhaitent se porter candidats. 
Il y a 6 places à pouvoir, 2 places par école à parité garçon/fille dans l’idéal. La 
campagne électorale débute le 28 septembre avec création d’affiche, discours, 
votes... Les élections se déroulent le lundi 11 et 12 octobre, les résultats seront 
annoncés le jeudi 14 octobre.

Suite à cette campagne électorale, il sera possible de venir découvrir les affiches 
de tous les candidats qui seront exposées dans le hall de la mairie du 19 octobre 
au 10 novembre 2021.
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Rentrée scolaire
Les élèves pordicais ont repris, le 
2 septembre, le chemin de l’école. 
Après deux mois de vacances, ce sont 
environ 630 enfants répartis entre 
les quatre écoles de la commune, 
qui ont retrouvé leurs enseignants et 
leurs camarades. Cette année le Maire 
Joël Batard accompagné d’Isabelle 
Desfeux, Adjointe à l’Education et à 
l’Animation Enfance Jeunesse, ont 
tenu à venir souhaiter une bonne 
rentrée à l’ensemble du personnel 

éducatif ainsi qu’aux élèves de l’école Sainte-Anne.

La Municipalité a réitéré l’organisation mise en place en juin dernier. Par 
conséquent, la restauration et l’accueil périscolaire des élèves de l’école 
François Rouxel ont lieu à la salle des fêtes tandis que les élèves de l’école 
Sainte-Anne déjeunent au restaurant scolaire.

Tout au long de cette année scolaire, la Municipalité, les agents du service 
enfance-jeunesse ainsi que les enseignants s’adapteront à l’évolution de la 
situation sanitaire pour favoriser la réussite éducative des élèves pordicais.

 Vie scolaire & enfance jeunesse 

 PORDIC M GARNIER 

Maël Garnier, pordicais de 20 ans, a 
terminé 26e sur 34 au classement 
général de la 52ème édition de La 
Solitaire du Figaro qui s’est achevée 
le 16 septembre. 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 les équipements de Maël. Finissant 
7ème sur 12 au classement des Bizuths, Maël apparaît plutôt satisfait de sa 
course. Il est très fatigué mais heureux d’avoir relevé ce défi.
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Initiatives locales & vie économique

Guillaume Cavarec, mandataire indépendant en 
gestion de patrimoine
Au quotidien, Guillaume Cavarec, 38 ans accompagne 
ses clients dans l’organisation et la croissance de 
leur patrimoine. Que vous soyez un particulier, une 
profession libérale ou un chef d’entreprise, il identifie 
avec vous vos objectifs personnels et professionnels 
pour réaliser vos projets de vie : transmettre vos biens, 
préparer votre retraite, protéger vos proches, réduire 
vos impôts, investir et trouver le bon financement.
Sa méthode plait et a fait ses preuves. Le rencontrer 
ne vous engage pas. Dans tous ses échanges, il tâche 
de partager ses valeurs : confiance, écoute, discrétion 
et surtout bonne humeur.
Pourquoi lui ? Il est sympa, pro et aime le sport ! Il espère donc vous rencontrer sur 
les sentiers de Pordic !

• Jours et horaires :
Lundi au vendredi de 9h à 19h. Adresse : 4 rue Brizeux, 22590 Pordic
07.78.31.06.78 / g.cavarec-mandataire@capfinances.fr / linkedin.com/in/guillaume-cavarec

La Ville Nature, vente directe 
de légumes bio à la ferme
La Ville Nature, ferme 
maraîchère biologique, créée 
en 2018, vous propose une 
grande variété de légumes 
bio de saison. L’accueil du 
public à la ferme a lieu tous les 
vendredis de 16h à 19h30, et le 
samedi de 9h30 à 12h30.

• Informations et contact :
La Ville Nature, La Ville Callé,
22590 Pordic
Gérant : Galiana Sébastien
07 89 36 52 10
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Les bibliothèques de Pordic vous accueillent aux horaires ci-dessous : 

Médiathèque de l’Ic, BP 150, rue Massignon
Matin Après-midi

Mardi 10h 18h30*

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

Vendredi 16h-18h30*

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

Bibliothèque Le Marque-Page, 5 rue Saint Fiacre
Matin Après-midi

Jeudi 16h30-18h30

Samedi 10h30-12h30

 Médiathèque de l’Ic 

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

La médiathèque de l’Ic continue de proposer un service drive

Depuis le 9 août, les 
bibliothèques font partie 
des établissements soumis 
au pass sanitaire. Afin 
de continuer à respecter 
les valeurs d’inclusion 
et de liberté d’accès des 
bibliothèques, l’équipe 
de la médiathèque 
de l’Ic continue de 
proposer un service 
drive pour permettre à 
chacun d’emprunter des 
documents.

Il est possible de passer commande directement sur le site internet des 
médiathèques de la Baie (mediathequesdelabaie.fr) ou bien par mail 
(mediatheque@pordic.fr) ou par téléphone (02 96 79 10 12).

Une fois le rendez-vous pris, les personnes sont invitées à se présenter côté 
porte de service, située près de la boîte retour, pour récupérer leur commande.



 Centre culturel La Ville Robert 

Prochain Pordic Info : vendredi 29 octobre 2021
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 15/10/2021. 
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

Octobre sera le mois de la création chez Robert qui soutient fortement les 
artistes. Pour ces deux spectacles, il s’agira de la toute première représentation. 
Des séances scolaires seront notamment réservées aux écoliers.

Vendredi 1er octobre – 20h30 (scolaire à 14h)
On ne dit pas j’ai crevé (Enora Boëlle, le joli collectif)
On vit tous les jours et on ne meurt qu’une fois. Alors, si 
on commençait par la fin ? Histoire de voir ce qui se passe 
quand la machine s’est arrêtée ? Le cœur, la respiration, la 
pensée. Imaginons qu’on regarde ça d’ailleurs, comme un 
témoin invisible, dénué de toutes sensations.
Cette pièce propose une expérience pour apprivoiser la 

mort, accepter de vivre avec, sans pathos, dans la joie et la résilience.

A partir de 9 ans / Durée 1h / Tarifs de 4€ à 6€ 

Samedi 16 octobre - 11h et 17h
(scolaires le vendredi 15 octobre à 9h15 et 10h45)
mOts premiers (a k entrepôt)
Ils sont deux. Le langage de l’un est le mouvement : celui 
du hip-hop. Celui de l’autre est le mot : Anglais, Lingala, 
Japonais, Français, Basque, Espagnol... Entre joute verbale 
et corps-à-corps, tous deux chercheront à retrouver la 
fraîcheur des premiers mots, des premiers gestes : ceux 

que les tout-petits s’inventent quand ils découvrent le monde, s’en étonnent et 
s’en nourrissent.
mOts premiers est la première pièce d’un nouveau cycle de créations où Laurance 
Henry interroge la notion du langage, des langages, textuel, corporel, gestuel…

A partir de 2 ans / Durée 40 min / Tarifs de 4€ à 6€
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• Informations et réservations

Centre culturel de La Ville Robert

Contact : 02 96 79 12 96 /villerobert@pordic.fr

Facebook : ChezRobertPordic

Matin Après-midi

Lundi 9h30-11h30 13h30-16h00

Mardi 9h30-11h30

Mercredi 9h30-11h30

Jeudi 9h30-11h30

Vendredi 9h30-11h30 13h30-16h00

Samedi 10h00-12h00


