
REPAS DES SENIORS

Après l’annulation de l’an dernier du fait de la crise sanitaire, la 
municipalité renoue avec le repas annuel des seniors.

Offert par le centre communal d’action sociale (CCAS), le repas des Seniors 
se déroulera le samedi 27 novembre à la salle des fêtes de Pordic.
Toute personne à partir de 75 ans peut y participer sur invitation adressée 
par le CCAS, les convives seront accueillis à partir de 12h30.

Possibilité de transport sur réservation, contacter le CCAS au 02 96 79 12 15.

N°59
Vendredi 29 octobre 2021

Photo prise en 2019
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 Retour en images 
World Clean Up Day  : La journée citoyenne du nettoyage de notre planète. 

Samedi 18 septembre, une vingtaine 
de personnes, adultes et enfants, ont 
ramassé plusieurs kilos de déchets col-
lectés sur les plages de la commune et 
dans le centre de la ville. 
Parallèlement, une animation de sensi-
bilisation à la réduction des déchets a 
été proposée par Marion Bérard et Tony 
Robin, de la cellule prévention des dé-
chets de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Trail du Rodo
Le trail organisé dimanche 19 septembre 
par l’association Tréméloir Sports Nature 
a attiré plus de 700 coureuses et coureurs 
sur les 3 distances proposées : 8 km, 13 
km ou 23 km
Tréméloir Sport Nature souhaite remer-
cier l’association Thomas Team pour son 
implication dans cette manifestation. 
Comme tous les ans, une partie des bé-
néfices sera reversée à l’institut Gustave 
Roussy pour aider la recherche sur le can-
cer de l’enfant et les greffes cardiaques 
pédiatriques.

Rencontre L.Chandemerle / Clem de Trem
A l’occasion de son passage à Pordic pour un 
tournage avec France 3, l’humoriste Laurent 
Chandemerle et Clément Gautier alias « Clem de 
Trem » (pordicais et influenceur sur les réseaux 
sociaux) ont pu faire connaissance et échanger : 
un moment immortalisé sur cette photo.

Laurent Chandemerle sera en spectacle,  
Samedi 30 octobre, à Plaintel.

Pour suivre Clem de Trem, rendez-vous sur les 
réseaux sociaux  Tik Tok et Instagram
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 A la une 

Prochain conseil MuniciPal
Le lundi 15 novembre 2021 à 18h30, dans la salle du Conseil Municipal. 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

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918
Cérémonie en hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre 14-18, 
le jeudi 11 novembre 2021 : 

11h  Cérémonie au Monument 
 aux Morts de Tréméloir

11h45  Cérémonie au Monument 
 aux Morts de Pordic

Avis de publication du Recueil des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs de la Commune du 3ème trimestre 2021 est à la 
disposition du public depuis le 13 octobre 2021.

Noël à Pordic : Prenez-note ! 
Le 18 décembre 2021, le Père Noël fera 
son retour à Pordic, ce qui lancera les 
festivités de fin d’année. A partir de 15h 
des animations seront organisées, avec 
un programme enrichi par rapport à 
celui de l’an dernier, et surtout la joie 
de retrouver petits et grands autour du 
sapin, au forum André GUÉDÉ.
+ de détails dans le Pordic Info du mois 
prochain.

Journées européennes du patrimoine 
Le samedi 18 septembre, une quarantaine de participants a profité d’une balade, 
de 8 km, guidée par les bénévoles de l’association Pordic Animation et Atelier 2000.
Les randonneurs ont pu découvrir : le Manoir de la Noblesse et sa Chapelle Sainte-
Anne avec commentaires des propriétaires et un intermède musical par le Mod Kozh 
de l’Ic. Certains participants ont même entrepris, de bon cœur, quelques danses 
dans la cour fleurie ! Au détour du Manoir, le groupe a eu la surprise de découvrir 
des véhicules anciens et des personnages hauts en couleur dans la demeure de 
M. et Mme LEFÈVRE (membres de l’Association Armor Véhicules Anciens). La randonnée 
s’est poursuivie par la découverte du lavoir du Rodo et du Refuge aux Papillons pour 
finir par la visite commentée de l’Eglise Saint-Méloir, par M.Soulabail.  A l’issue de 
la randonnée, un concert piano-voix en deux parties était proposé par l’association 
Cool and Blue. L’association Tréméloir Sport Nature a, quant à elle, apporté un soutien 
logistique à l’organisation de cet après-midi.
Merci à l’ensemble des associations qui ont participé à la réalisation de cet évènement 
et à Mme RAULT pour l’ouverture à la visite du Manoir de la Noblesse.

https://www.pordic.fr/ville/la-ville/municipalite/seances-du-conseil/
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 Vie quotidienne 

Permanence conciliation de justice 
La conciliation de justice est un mode 
amiable de règlement des différends, 
le plus souvent de la vie quotidienne. 
C’est une procédure simple, rapide et 
entièrement gratuite.
Monsieur Le Diouron reçoit à la 
mairie de Pordic chaque 1er mercredi 
du mois.
Prochaine permanence : 
Mercredi 3 novembre 2021 
de 13 :30 à 17 :00

Pour prendre rendez-vous 
contactez la mairie au 02 96 79 12 12 
ou par courriel population@pordic.fr

Conseil Municipal Enfants

Dans la foulée d’une campagne 
électorale très riche, les votes pour les 
élections au Conseil Municipal Enfants 
se sont déroulés le lundi 11 et mardi 12 
octobre, 6 enfants de CM1 ont été élus (2 
élèves dans chaque école élémentaire : 1 
garçon et une fille). 

Ces jeunes élus vont rejoindre les 6 élus 
de CM2 qui entament leur deuxième 
année de mandat avant de partir au 
collège.

Les nouveaux élus (élèves de CM1)
CARTERON PAGLIAI Romy (école Tréméloir)
LE BIHAN Jules (école François Rouxel)
KLEIN Louise (école Sainte-Anne)
D’AIELLO Evan (école Tréméloir)
HERGAS Lina (école François Rouxel)
GEOFFROY Johan (école Sainte-Anne)

Le Conseil Municipal Enfants maintenant 
au complet s’installera le mardi 9 
novembre en salle du Conseil Municipal. 

Bravo à tous les enfants qui se sont 
portés candidats ! 

Une exposition de toutes les affiches des 
candidat.e.s est en place dans le hall de la 
mairie jusqu’au 10 novembre 2021.

mailto:population%40pordic.fr%20?subject=
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches?id_rubrique=55
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Transfert du centre de vaccination
Depuis le vendredi 5 octobre 2021, 
le centre de vaccination installé au 
Palais des Congrès et des Expositions 
de la Baie de Saint-Brieuc (Brézillet) 
est transféré sur le site de l’Espace 
Sciences et Métiers, 6 rue Camille 
Guérin à Ploufragan.
Tous les rendez-vous – à prendre ou 
déjà programmés – à partir de cette 
date, y compris les secondes injections 
et les rappels, seront donc assurés à 
l’Espace Sciences et Métiers. 
Les personnes ayant un rendez-vous 
au centre de vaccination de Brézillet 
recevront un message de la plateforme 
de réservations KELDOC les informant 
de ce changement de lieu.

Campagne de rappel pour les plus  
de 65 ans

COVID 19

 Vie quotidienne 

Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se 
faire recenser auprès de la mairie de son 
domicile ou sur www.service-public.fr 
entre le jour de ses 16 ans et le trimestre 
qui suit. Il est toujours possible de 
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 
25 ans. Se munir d’une Carte nationale 
d’identité ou d’un passeport valide et 
du livret de famille à jour. 

À la suite du recensement, la mairie 
délivre une attestation de recensement 
qui sert pour toute inscription à un 
examen (BEP, Baccalauréat, ...) soumis 
au contrôle de l’autorité publique. 

Le recensement permet à 
l’administration : 
• de convoquer le jeune pour la journée 
   défense et citoyenneté (JDC), 
• et de l’inscrire d’office sur les listes 
    électorales à ses 18 ans. 

La journée  défense et citoyenneté (JDC) 
permet  d’informer les jeunes sur les 
droits et devoirs en tant que citoyens 
ainsi que sur le fonctionnement des 
institutions. 

Elle doit être accomplie après le 
recensement citoyen, entre le 16ème 
et le 25ème anniversaire. À l’issue de la 
journée, un certificat de participation 
à la JDC est remis au jeune qui doit 
le présenter, de 17 à 24 ans pour 
l’inscription à l’examen du permis de 
conduire. 

Pour tout renseignement, contacter le 
service Population au 02 96 79 12 12

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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Panneaux « Pordic Ville Propre » : précision sur l’affichage
À la suite de plusieurs remarques de nos concitoyens au sujet de certains affichages, 
la commune précise que les panneaux « ville propre » disposés à plusieurs endroits 
dans Pordic sont des espaces d’expression libre offerts aux citoyens. 
Leur usage est réservé à « l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative 
aux activités des associations sans but lucratif » (article L.581-13 du code de 
l’environnement).
Ainsi, la Municipalité ne vise pas les affichages proposés et ne peut évidemment 
intervenir en aucune façon sur leur contenu.

Zoom sur 

Rencontres de quartiers 
Après les contacts ciblés dans les quartiers Fosse Argent et L’Herminier, la Municipalité 
poursuit la dynamique des rencontres de proximité engagée avec les habitants de 
Pordic et Tréméloir.
L’objectif est d’écouter et d’échanger sur les divers points qui concernent la vie dans 
chaque quartier. 

15 rencontres seront organisées du 30 octobre 2021 au 25 juin 2022
le samedi de 10h30 à 12h30.

Les rencontres à venir d’ici fin novembre sont les suivantes :
Les lieux de rendez-vous seront communiqués par voie de presse et une invitation 
sera déposée dans les boîtes aux lettres.

DATES QUARTIERS

30 Octobre Les Villes du Nord du Bourg
La Ville Evêque / La Petite Ville / La Ville Trehin / La Ville au Bas / La Ville Glas

06 novembre

Secteur St Halory
Saint Halory / La Ville Gouault / La Ville Madren 

Le Guessiou et ses environs
Le Gessiou, / L’isle / Couépeur / La Ville Callé / La Bréhamette / l’Echaussée 
sud / La Fosse aux Loup / La Croix Doméon / La Croix Carsin / Le Sépulcre / 
Malbrousse

13 novembre

Le long de la 4 voies
La ville Prido / Le Vau Cheny / La Ville Malotte / La Ville au Guichou / Le Point 
du Jour / Intermarché et ZA

Le Bourgneuf et la ville Gléhen
La Ville Gléhen / La Ville Papault / La Ville Robio / Le Bourgneuf

20 novembre Coteaux de l’Etang et Lotissement « Ville Madren »

 Vie quotidienne 
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Réaffectation de budget d’investissement à des travaux de voirie 
La municipalité saisit l’opportunité de réaffecter 200 000 euros de budget 
d’investissement à des travaux d’entretien dans 5 rues de la ville de Pordic.
Les premiers investissements au budget 2021 pour la création du nouveau Centre 
Technique Municipal ne seront pas réalisés cette année. La Majorité a donc décidé de 
réaffecter les 200 000 € ainsi dégagés à des travaux d’entretien de voirie en enrobés 
avant la fin de l’année.
Sont concernés : 
La Ville Évêque : 21 680,00 € / Kernelin : 65 644,00 € / La Perrine : 33 762,00 € / La Ville 
Auvray : 43 280,00 € / La ville Billio : 43 394,00 €.
Au vu de son état dégradé, l’entrée de l’EHPAD a été proposée également à la réfection 
pour un montant de 8 784,00 €. 

« Le rythme d’avancement du projet CTM ne verra l’engagement de la première 
tranche de facturation qu’en 2022. Il nous est donc apparu opportun de mobiliser 
les sommes budgétées pour des travaux d’entretien relativement lourds sur des 
voiries trop dégradées pour faire l’objet d’une réfection courante par gravillonnage. 
Cette réaffectation en cours d’année nous a conduit à ne retenir que les voiries 
immédiatement éligibles, c’est-à-dire ne nécessitant pas de travaux préalables de 
réfection de réseaux enterrés ou de reprise de bordures et réalisables avant la fin de 
l’année budgétaire » a indiqué Jean-Luc Bertrand, Adjoint à la Voirie.

L’ensemble des travaux prévus s’élève donc à 216 544,00 €.

Modification simplifiée du PLU
Par délibération du 23/09/2021, le Conseil d’Agglomération de Saint Brieuc Armor 
Agglomération a approuvé le projet de modification simplifiée du PLU de Pordic. 

Ces ajustements concernent notamment :
•  Des adaptations mineures du règlement ;
•  La modification des emplacements réservés (suppression de l’emplacement réservé 
n° 114 rue du Général Leclerc et réduction de l’emprise de l’emplacement réservé n°212 
rue Bourlago) ;
•  La réactualisation de l’inventaire du bâti en zone A et N pouvant changer de 
destination (rue de Camet à Tréméloir, L’Isle et rue du Guessiou) ;
•  La mise en cohérence du périmètre de l’OAP “Porte de l’Ic” avec le périmètre de la 
Zone d’aménagement concerté (ZAC) Porte de l’Ic correspondante ;
•  Le report du nombre de logements sociaux de l’OAP n°9 impasse Pierre Loti vers 
l’OAP n°4 rue du Général Leclerc.

La délibération et le dossier de modification sont consultables en mairie et sur le site 
internet www.pordic.fr  | Rubrique : CADRE DE VIE & URBANISME > Construire à Pordic

Aménagement & travaux

https://www.pordic.fr/cadre-de-vie-urbanisme/construire-a-pordic/plan-local-durbanisme-plu/
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 
Agenda 

NOVEMBRE

Mercredi 10 
Mercredi 24

Ateliers « Réussir sa rénovation 
énergétique » (Gratuit)
Places limitées 
Saint-Brieuc, CIAD - 5 rue du 71e RI
Inscriptions > infohabitat@sbaa.fr

saMedi 13 Salon Habitat (Gratuit)  
Plaintel, salle des fêtes, 10 h à 17 h
Infos > 02 96 77 30 70 | 
infohabitat@sbaa.fr

Mardi 16 ATELIER « Énergie citoyenne 
locale » (Gratuit, tout public)
Plédran, salle Horizon, 20h
Infos > Service Énergie et 
développement durable  
02 96 77 60 10

lundi 15 > 
vendredi 19

Semaine de la location et de 
l’investissement (Gratuit)
4 ateliers – 1 visite (Pordic) 
Places limitées 
Saint-Brieuc, CIAD - 5 rue du 71e RI
Infos et inscriptions > 
infohabitat@sbaa.fr

lundi 15 > 
vendredi 26

Ateliers de la récup’ (Gratuit)
Tout public  
Pour ceux qui aiment bricoler, 
créer, coudre et cuisiner  
Places limitées
Saint-Brieuc • Lantic • Plédran • Trégueux
Infos et inscriptions >  
02 96 77 30 99

+ d’informations sur ces rendez-vous ?
 

N’hésitez pas à vous rendre 

Sur www.pordic.fr 
ou 

à télécharger l’application mobile 
de la ville 

sur Apple store  ou Play store

Relais Petite Enfance (RPE) 

Service gratuit à destination des futurs 
parents et familles de jeunes enfants 
(moins de 4 ans) mais également des 
professionnels de l’accueil individuel. 
L’antenne de Plérin met en place des 
activités sur les communes de La 
Méaugon - Plérin – Pordic – Trémuson.

Le RPE c’est : 
•  Un Service aux parents; 
• Un lieu de conseil, d’écoute, 
     d’accompagnement et de rencontre ;
•  Des espaces jeux;
•  Des ateliers, sorties et spectacles.

 Prochains rendez-vous 
 Pordic  > Maison de l’Enfance
 Vendredi 26 novembre  : 
 Médiation animale avec Mélinda Le Gall  
 9h45 - 10h30
 Vendredi 3 décembre
 Éveil musical
 9h30 - 11h30 et 10h40 - 11h40

 Tréméloir  > Garderie périscolaire
 Jeudi 9 Décembre
 Espace-Jeux | 9h30 - 11h00

Inscriptions obligatoire au 02 96 77 60 87
.....................................

 Semaine de la formation à destination 
 des assistants maternels
 Du 22 au 26 novembre

Renseignements et Inscriptions 
auprès du RPE au 02 96 77 60 50

https://www.pordic.fr/tous-les-evenements/
https://apps.apple.com/fr/app/pordic/id1475095675
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.localeo.pordic&hl=en_US&gl=US
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 Action sociale & solidarité 
Téléthon - Edition 2021 
Le Téléthon est un événement 
caritatif organisé depuis 1987 par 
l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM) pour financer des 
projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires 
(myopathies, myotonie de Steinert) 
essentiellement, mais aussi sur 
d’autres maladies génétiques rares. 
Les dons collectés servent également 
à aider et accompagner les malades 
essentiellement atteints de 
myopathie. 

Cette année encore quelques 
associations Pordicaises ont décidé en 
collaboration avec la Ville de proposer 
un certain nombre d’animations  
les 3, 4 et 5 décembre 2021. 
Le programme en cours de réalisation 
sera communiqué dans le Pordic Info 
du mois de novembre. 

Bons énergie(s) 
A destination des personnes âgées de 65 ans et plus, ce bon (1 bon par foyer) consiste en 
une aide financière exceptionnelle de 110 euros allouée pour contribuer au paiement 
des factures de gaz, d’électricité ou de fuel liées au chauffage.
Cette aide est accordée sous conditions de ressources : il faut en effet que le revenu 
fiscal de référence ne dépasse pas le plafond annuel de ressources lié à l’ASPA. 

Plafond de ressources annuelles 
ASPA

(Allocation de Solidarité aux personnes âgées)

2021

Personne seule + 65 ans 10 881,75 €
Couple 16 893,94 €

Pour en bénéficier :
Contactez le CCAS du 02 Novembre au 03 Décembre inclus 
au 02 96 79 12 15 ou ccas@pordic.fr

Documents à fournir : 1 pièce d’identité et un avis d’imposition 2021 sur revenus 2020.
Les bons seront transmis après étude de l’ensemble des demandes.  

Permanence Point Conseil Budget 
Udaf 22 
Le Point Conseil Budget (PCB) est un 
lieu de conseil et d’accompagnement 
budgétaire, gratuit et ouvert à tous. 
Il s’agit d’un soutien pour faire face 
à une situation financière difficile, 
anticiper un changement de situation 
familiale ou professionnelle, ayant 
un impact sur les ressources ou les 
dépenses et améliorer la gestion du 
budget familial.

Des permanences ont lieu à la mairie 
de Pordic, avec ou sans rendez-vous :
> le 1er et le 3ème vendredi du mois de 
9h00 à 11h30.

Prochaine permanence : Vendredi 5 
novembre 2021 de 09 :00 à 11 :30

Demande de renseignements et prise 
de rendez-vous :  
02 96 33 40 76 ou pcb@udaf22.fr 

Plus d’informations sur 
https://www.udaf22.com

mailto:ccas%40pordic.fr?subject=
mailto:pcb%40udaf22.fr%20?subject=
https://www.udaf22.com/
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Échos des écoles

 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Saint Exupéry 
Découverte des 5 sens, Salon du livre, exposition et spectacle !
La rentrée passée, les premiers projets ont déjà vu le jour pour les 86 enfants de 
l’école Saint Exupéry.
Mardi 21 septembre  : Un projet sur les 5 sens, les 2 classes de MS et GS de l’école 

se sont rendues aux jardins de Brocéliande 
à Bréal sur Montfort. Après 1 h 30 de trajet et 
un délicieux pique-nique sur l’herbe, les élèves 
ont pu déambuler sur le parcours « Réveille 
tes pieds ». Après avoir enlevé chaussures 
et chaussettes, premières sensations...   
Un parcours d’un kilomètre où les plantes de 
pieds sont entrées en contact avec près de 
45 matières et textures différentes, certaines 
agréables, d’autres désagréables… voire très 

désagréables !. Une expérience de sensations variées pour tous que nous allons 
essayer de nommer et de travailler en classe autour du sens du toucher.
Jeudi 23 septembre : Dans le cadre du Salon du livre de Lantic, les 4 classes ont reçu 
deux illustrateurs : 

• Lili la Baleine, accueillie dans les classes de TPS/PS/MS, a proposé des ateliers de 
création de méduses et hérissons d’après 2 albums découverts en classe. 
• Les deux classes de MS / GS ont reçu Roland GARRIGUE pour apprendre à 
dessiner des monstres, pour les uns et des sorcières, pour les autres.
De plus, tous les MS ont coopéré pour créer une œuvre collective en 
vue de participer au concours proposé cette année sur le thème 
de la baleine. L’œuvre « La Reine de l’eau » construite à base de 
matériaux et objets de récupération a été exposée au salon du 
livre de Lantic. 
Jeudi 14 octobre : Les classes ont participé à l’exposition éphémère 
nationale « La grande Lessive » sur le thème « Tous des oiseaux ». A cette occasion 
des nichoirs en terre cuite créés par le passé devraient être installés dans les jardins 
de l’école. 
Vendredi 15 octobre 
Un premier spectacle pour tous à la Ville Robert, « A mOts premiers » fut le point de 
départ d’un projet artistique pour les enfants de MS/GS.

 Rappel :  Inscriptions de tous les enfants nés entre 2016 et 2018, l’accueil des enfants de   
                  2019 est possible !
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François Rouxel > Voile et spectacles au programme ! 
Deux classes de l’école publique François 
Rouxel ont pu profiter de 5 séances de 
voile au centre nautique de Tournemine 
à Plérin en ce début d’année scolaire.
En effet, les élèves de CM1 de Valérie 
Carpier se sont initiés à la navigation 
en catamaran. Quant aux CM2 
d’Hervé Leloup, ils ont poursuivi cet 
apprentissage, commencé l’année 
précédente. 

Gwendal, Seb, Thomas, Titouan et Valentin ont prodigué leur savoir à nos petits 
marins qui ont adoré ces journées. Quelques élèves ont même eu la chance de voir 
des dauphins !

Sainte-Anne > Les projets reprennent ! 
Les classes de CM1 et CM2 ont débuté leur cycle voile. Les 
classes de CE2 et CE1/CE2 seront, quant à elles, sur l’eau au 
Printemps. 
En maternelle, les élèves sont allés ramasser des pommes 
au verger de Plourhan pour ensuite réaliser de délicieuses 

compotes en classe. 

Ils ont également assisté à un spectacle interactif « Dédé 
Tritus » par la compagnie Apprentis-sages, l’occasion d’une 
sensibilisation au tri et au recyclage pour bien commencer 
notre thème de l’année ! 

Les élèves ont également assister à 2 spectacles depuis la rentrée : 
• Le spectacle original « On ne dit pas j’ai crevé » à la Ville Robert.
• Le concert classique «Octuor à vent». 
En effet, jeudi 21 octobre, après avoir visité la gare de Saint-
Brieuc et admiré l’architecture de ce monument du patrimoine 
historique de la ville, les 22 élèves de CM1 se sont rendus au concert 
sans sandwich qui est la nouvelle formule proposée par la salle 
de spectacle « la Passerelle » de Saint-Brieuc. Ils ont écouté un 
octuor composé de hautbois, clarinettes, bassons, cors et même 
une flûte traversière qui s’est jointe à l’ensemble pour interpréter 
du Mozart, Reinecke, Gounod et même l’air d’une chanson de 
Barbara « Göttingen ». Les enfants ont trouvé le concert beau, ont 
constaté qu’il fallait beaucoup de travail pour jouer aussi bien. 
Les musiciens ont félicité la classe mélomane pour son attention, 
son calme et ses applaudissements.   
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Relabellisation de la SIJ
Le 29 septembre, lors d’une cérémonie 
officielle, la Structure Information Jeunesse 
de Pordic a reçu sa relabellisation.
La SIJ de Pordic, située à l’espace Odio 
Baschamps, est un espace d’information, 
d’écoute, de conseil et de service spécialisé 
au profit des jeunes pordicaises et 
pordicais de 11 à 30 ans. C’est aussi un lieu 
de documentation en libre consultation 
sur divers sujets tels qu’enseignement, 
formation professionnelle, emploi, logement, droit, prévention, Europe, International…
Pour Isabelle DESFEUX, Adjointe à l’Éducation, Animation Enfance-Jeunesse :  
« La jeunesse est naturellement un pilier de notre pays, son avenir. C’est pourquoi la 
municipalité de Pordic soutient résolument la Structure Information Jeunesse. La Ville 
souhaite pérenniser et faire évoluer ce dispositif sur son territoire pour permettre à 
chaque jeune de se construire. Le projet 2021/24 est déjà amorcé avec de nouvelles 
perspectives, en particulier la mise en place de tournées de proximité, l’accompagnement 
au numérique ainsi que l’inclusion des jeunes en situation de handicap ».

 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Assemblée générale de la Junior Association « BEAJ’IC »
La 3ème assemblée générale de « Beaj’Ic » Junior Association 
pordicaise, dédiée aux jeunes s’investissant dans le montage 
de séjours solidaires, s’est déroulé le mercredi 6 octobre 
dernier. 
Cette rencontre a permis de dresser le bilan de l’année écoulée 
et d’évoquer le séjour organisé en juillet dernier. 
En effet, 12 jeunes filles sont parties en Occitanie, à Sainte-Marie-
de-la-Mer. Parallèlement aux activités de loisirs et de découverte, le 
groupe a participé à deux jours de bénévolat en faveur d’une association caritative de 
Perpignan. « Le point fort de Beaj’IC est de donner un sens aux vacances des jeunes 
de l’association en œuvrant pour des causes solidaires », souligne Marie BESCOND, 
référente du groupe.
Lors de cette assemblée, les statuts ont été revus avec le départ annoncé des deux 
co-présidentes Alice Phillipe et Lou Perrier qui ont, depuis 2018, donné beaucoup de 
leur temps et d’énergie. Pour elles, l’heure est à la préparation du baccalauréat tandis 
que d’autres jeunes vont les remplacer dans le nouveau groupe en constitution pour 
cette période 2021/2022.
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  Jean-Jacques Moello > Praticien en Médecine traditionnelle chinoise (Mtc)

La MTC a pour but d’entretenir sa santé tout au long de  
son existence. 
Dans ma pratique, j’ai recours à différents outils (acupuncture, 
moxibustion, massage ventouse, etc.) afin de rétablir 
l’équilibre de l’organisme. Ces outils sont utilisés en fonction 
des maux du patient et de sa constitution.
Ma démarche de soin est basée sur une méthode 
individualisée, je m’attache en priorité à rechercher la cause du 
dysfonctionnement et pas seulement à soulager le symptôme.
Sur rendez-vous - 21 rue Hallory – Tréméloir - Contact : 06 62 34 94 53 

  lilou et toM > Micro-crèche

Stéphanie Lucas, auxiliaire de puériculture, a commencé 
sa carrière en région parisienne dans un centre médical et 
social pour jeunes enfants. Ce centre accueillait des enfants 
malades parfois sans attache familiale et des enfants en fin 
de vie.  
Revenue en Bretagne, en 2002, elle découvre le travail en 
crèche et se confronte à la difficulté de trouver une structure 
de garde pour ses propres enfants. 

De cette expérience naîtra l’idée d’ouvrir sa propre structure. Ce projet s’est 
concrétisé le 1er octobre dernier, jour d’ouverture des portes de la micro-crèche !
Dans cette nouvelle aventure, Stéphanie Lucas s’est entourée :  une éducatrice 
de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et deux animatrices de jeunes 
enfants (C.A.P. petite enfance) composent l’équipe. La structure peut accueillir 10 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Micro-crèche Lilou et Tom - 13 rue de l’Ic
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Contact : 02 96 93 68 30 ou 07 84 98 55 85 / microcreche.liloutom@gmail.com
Site Internet : www.lilouettom.com 

 
Après 7 années d’activité, l’Ic Bar changera de propriétaire, le 1er décembre prochain !
L’équipe de l’Ic Bar tient à remercier son aimable clientèle et vous invite à venir au pot 
de départ le 11 novembre 2021 (dans le respect des consignes sanitaires en vigeur).

Initiatives locales & vie économique

  l’ic Bar

mailto:microcreche.liloutom%40gmail.com?subject=
http://www.lilouettom.com/
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Tréméloir-Yoga 
Les cours de l’association ont repris le 20 septembre 2021 dans la salle du Dojo de Pordic 
en attendant notre nouvelle salle sur Tréméloir.
Contacts et renseignements :  06 65 75 12 43

 Initiatives locales & vie économique

Nouveaux dentistes
Attentive à garantir la qualité et la 
proximité des soins pour les Pordicais, 
la Ville de Pordic est heureuse 
d’accueillir le Dr Aude SIMON et le 
Dr Benjamin TANGUY, chirurgiens-
dentistes. 
Le cabinet dentaire ouvrira ses portes 
le mardi 2 novembre et la prise 
de rendez-vous par téléphone sera 
possible, dès le 28 octobre 2021.

Cabinet Dentaire - rue Odio Baschamps 
Jours d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-13h et 14h-18h30 / Vendredi : 8h30-13h et 14h-17h
Contact : 02 96 69 01 35

ERRATUM
Une erreur de coordonnées s’est glisée dans le guide économique, Mme CHENU 
Magali, infirmière libérale au 4 rue de la Poste est joignable au numéros suivants : 
02 96 93 33 58  ou 06 21 39 86 63

Vie associative

F.C. Tréméloir
Cette année, le club compte 2 équipes seniors masculines de niveau départemental : 
l’équipe A en D3 et l’équipe B en D4. Les effectifs se sont étoffés avec l’arrivée de 16 
nouveaux joueurs. 
Les joueurs sont heureux de pouvoir rejouer au foot, cette saison, après ces 2 ans 
d’interruption et de retrouver la bonne ambiance et l’esprit convivial. 
Le club recherche quelques dirigeants pour contribuer au bon fonctionnement de ses 2 
équipes.
Les adhérents seraient ravis d’accueillir de nouveaux joueurs de Tréméloir et incitent tout 
le monde à venir les encourager au bord du terrain, les dimanche après-midi. 
Vous êtes les bienvenus ! 



Page 15 · Pordic Info

Vie associative

3 P’tites Notes
La chorale de l’association de l’école de musique, vous propose un 
nouveau spectacle qui se déroulera samedi 06 novembre à 20h30 
au Centre culturel de La Ville Robert.

Tarifs > Adultes 10€ / - de 12 ans 5€ / - de 6 ans Gratuit
Billetterie auprès des choristes/ à l’école de musique / 02 96 79 09 
48 / ecole3petitenotes@hotmail.fr 

Badminton’Ic
1 label fédéral « 1 étoile », 1 nouveau logo et de nouveaux adhérents !

Le club envisage une saison dynamique avec des 
championnats, des tournois jeunes, des rencontres jeunes et 
adultes, des interclubs départementaux (mixtes, vétérans et 
unisexe), et se penche actuellement sur l’achat de nouveaux 
maillots. 

Le Badminton’Ic dispose d’atouts certains pour motiver 
l’ensemble des joueurs accueillis dès l’âge de 6 ans :
•  La labellisation du club par la Fédération, illustre les efforts 
accomplis pour accueillir les jeunes adhérents et leur offrir un apprentissage de qualité.
•  Des séances d’entraînement avec des créneaux spécifiquement consacrés aux jeunes 
et une qualité d’encadrement. 
•  Un entraîneur diplômé d’état, Thierry Reymond, ainsi que des adultes et des jeunes 
formés assurent l’accompagnement des adhérents et dispensent des cours techniques.
•  Un Tarif préférentiel appliqué aux adhérents de l’année dernière (Covid) : 
Réduction de 10€ pour la 2ème inscription, acceptation des coupons sport et similaires comme 
moyen d’adhésion, participation financière au cordage des raquettes.

Créneaux horaires : 
LUNDI 18h-19h Minibad Les nouveaux adhérents 

motivés sont les bienvenus (2 
séances d’essai possibles).

Renseignements : 
07 82 66 64 82 

ou 
badmintonic@gmail.com

Pass sanitaire selon le protocole 
sanitaire en vigueur.

18h00-19h30 Débutants
19h45 Jeu libre adultes

JEUDI 20h30 Jeu libre adultes
VENDREDI 18h-19h30 Poussins/Benjamins

19h30-21h Minimes/Cadets/Juniors
SAMEDI 12h00 -13h45 Créneau familial

mailto:ecole3petitenotes%40hotmail.fr%20?subject=
mailto:badmintonic%40gmail.com?subject=
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Armor Véhicules Anciens 
14 Novembre : Prochaine rencontre 
mensuelle, Quai Surcouf, Binic, de 10h 
à 13h. Adhérent à notre club ou non, 
venez en voitures anciennes, nous vous 
accueillerons et discuterons autour d’un 
café, gâteaux. Un stand « boutique » avec 
la vente de plaques rallye collectors et 
autres objets.
21 Novembre : Sortie à La Harmoye. au 
départ du bourg de Tréméloir, 9h à 17h 
(environ).  Au programme : dégustation 
et découverte du patrimoine. Ouverte à 
tous sur inscriptions.
L’Adhésion au club pour 2022 sera bientôt 
ouverte (35 € simple, 45 € couple).

Contacts et renseignements :  
Nathalie au 06 14 43 93 30 
                 ou contact@ava.bzh 
Site internet : www.ava.bzh 
Facebook : @AVAvehiculesanciens 

Atelier 2000 
L’association a repris toutes ses activités 
depuis le mois de septembre.
Quelques places restent disponibles 
notamment en sport : 
LUNDI| 19h15 | Tabata-Hiit  | Complexe 
sportif Louis Auffray, 
MARDI| 19h15 | Cardio-Danse | Salle 
Tremlez.
Quelques places également en yoga, 
ainsi qu’en cartonnage et carterie.
Nous organisons un stage de danse 
en ligne du Lundi 1er Novembre au 
Vendredi 5 Novembre, de 20h à 21h30 
avec la participation d’Olivier Mottais, 
professeur de danse. 
Stage limité à 40 personnes - Complexe 
sportif Louis Auffray (Salle Port Jéhan)  
Tarif : 35€ par personne.  Stage soumis à la 
présentation d’un Pass Sanitaire.

Inscriptions :  
atelier2000secretariat@gmail.com
(de préférence)
ou 06 50 82 39 25 / 06 29 33 10 15

Origins jiu-jitsu 
Depuis le mois de septembre, Pordic compte un nouveau club !
David Caillebot, président et professeur de l’association, pratique 
et enseigne le Jiu-Jitsu Brésilien (JJB) depuis 20 ans. Il a participé à 
différentes compétitions et effectué 3 voyages au Brésil pour se 
perfectionner. 
Maintenant, il souhaite partager le fruit de son apprentissage à toutes  
et tous.
Le jiu-jitsu brésilien est un art martial qui a pour origine le judo et le ju-jitsu japonais 
mais qui a été réactualisé par les brésiliens.
Le JJB se pratique à n’importe quel âge, fille ou garçon !  
Il n’y a pas de percussions, peu de chutes et chacun peut avancer à son rythme. Ce sport 
améliore l’endurance, la force, l’explosivité, la coordination et la souplesse. C’est un 
condensé de stimulation physique et intellectuelle : on le compare même aux échecs ! 
Créneaux horaires :
LUNDI 21h-22h30 | JEUDI 20h15-22h15 | VENDREDI 21h-23h | SAMEDI 17h -19h
Cours à partir de 15 ans / Licence à l’année : 120€ 
+ d’infos : Facebook @originsjiujitsu22

Vie associative

mailto:contact%40ava.bzh%20?subject=
http://www.ava.bzh/
https://www.facebook.com/AVAvehiculesanciens/
mailto:atelier2000secretariat%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/originsjiujitsu22
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Bridge Pordicais
Si vous souhaitez jouer ou apprendre, le 
Bridge Pordicais vous accueille chaque 
mercredi et vendredi de 14h à 19h à la salle 
ISLET chez « ROBERT ».
Nous sommes une petite structure et 
à l’exception d’un tournoi mensuel par 
équipe, nous jouons en partie libre sans 
partenaire attitré ; chacun est libre de 
son horaire. Convivialité et plaisir de 
jouer constituent la ligne directrice de 
l’association.
La cotisation annuelle s’élève à 35€ (60€ 
pour les couples), un droit de table de 2€ 
est demandé aux joueurs occasionnels 
non adhérents. Pour ceux qui veulent se 
rendre compte, 2 séances pour observer 
et/ou jouer sont offertes avant une 
adhésion éventuelle. 
Renseignements : jj.lauzet@orange.fr 

Danse au Fil de l’Ic 
Cours de danse à partir de 4 ans : 
Eveil, Initiation, Hip Hop chorégraphié, 
Modern’jazz, Classique et Zumba. le 
mardi, mercredi  et samedi. 
Le début d’année est prometteur 
avec un deuxième cours de Zumba.  
Des places sont encore disponibles sur les 
cours 12/18 ans en Modern’jazz. 

Contacts   
Site : danseaufildelic.wixsite.com/monsite
Mail : danseaufildelic@gmail.com

Compagnie Le Huit
Scène en plein air  > Essai transformé
Les 4 soirées proposées de début juillet à 
mi-septembre ont rencontré un écho plus 
que favorable de la part d’un public à la 
fois local et externe à la commune.
Du swing avec le groupe local Cool and 
Blue, de la soul music avec le duo Kind of 
soul, de la chanson française et de belles 
créations avec Bla Bla Song et enfin du 
théâtre musical avec le superbe Café du 
canal sur fond de chansons de l’ami Pierre 
Perret.
Forts de ces retours, les organisateurs 
ont décidé de poursuivre dans le respect 
de l’atmosphère et de l’ambiance si 
particulières de cette superbe scène en 
plein air. 
Le Festival de la pointe de Pordic vient de 
naître ! 
La programmation 2022, très éclectique, 
est déjà en cours d’élaboration.
Le souhait de l’équipe porteuse est d’y 
associer, dans la mesure du possible, les 
acteurs associatifs et économiques locaux.  
Un appel à étoffer l’équipe des bénévoles 
est lancé !
Contact 06 07 49 86 64

Cette année, nous proposerons  
5 soirées à thèmes chaque mardi précédant 
les vacances scolaires.

mailto:jj.lauzet%40orange.fr%20?subject=
https://danseaufildelic.wixsite.com/monsite
mailto:danseaufildelic%40gmail.com?subject=
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La rubrique de l’écocitoyen

Zero Waste Baie de Saint Brieuc
A la Conquête de l’Waste #2 > Défi Zéro Déchet de la Baie de Saint-Brieuc 

Refuser, Réduire, Réutiliser, Rendre à la terre, Recycler. 
5 verbes qui ponctuent les différentes 
rencontres tout au long du défi et qui 
accompagnent les participants dans 
leur désir de modifier leurs habitudes 
afin de réduire de moitié le contenu de 
leurs poubelles.

Suite au succès de la première édition du 
Défi Déchet de la Baie « A la Conquête de 
l’Waste » qui s’est tenu de Janvier à Juin 
2021, un deuxième défi sera organisé 
en 2022. La première édition du défi a 
rassemblé 170 familles de l’agglomération briochine avec une réduction des déchets 
de 35% en moyenne !
C’est le groupe local Zero Waste Baie de Saint-Brieuc, créé à la suite du précédent défi, 
qui sera désormais en charge de son organisation.
La recette reste inchangée : un défi citoyen collaboratif et participatif dont l’objectif 
est d’encourager des citoyens à réduire leur empreinte écologique en réduisant leurs 
déchets.

Objectif : diviser par deux ses déchets (ordures ménagères, recyclables et verre) grâce 
aux ateliers et à un accompagnement personnalisé.
Après un premier entretien individuel de diagnostic dès le mois de décembre, le défi 
débutera officiellement en janvier. Des réunions, des ateliers et des visites seront 
proposés chaque mois jusqu’en juin.

Elodie, future capitaine de l’équipe pordicaise lance un appel à volontaires pour 
constituer une équipe. Les inscriptions sont ouvertes et ce jusqu’au 20 /11 sur le site : 
https://conquetedelwaste.wordpress.com/inscription-defi 

Vous aimeriez réduire le volume de vos poubelles mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Repensons ensemble notre manière de consommer. Relevez le défi avec 
nous !

En savoir + :
Site Internet : https://conquetedelwaste.wordpress.com
Facebook :
•  Défi Conquête-de-lWaste : @conquête-de-l’waste
•  Groupe local Zero Waste Baie de Saint-Brieuc : @ZeroWasteBaiedeSaintBrieuc

https://conquetedelwaste.wordpress.com/inscription-defi/
https://conquetedelwaste.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Conqu%C3%AAte-de-lWaste-106956597805988
https://www.facebook.com/ZeroWasteBaiedeSaintBrieuc/
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 Centre culturel La Ville Robert 

 Médiathèque de l’Ic 
Des livres en don à la Médiathèque de l’Ic : dernière chance ! 
Jusqu’au 13 novembre, la médiathèque de l’Ic donne des livres. 
Comme toutes les bibliothèques, la médiathèque effectue 
régulièrement un travail de tri des documents proposés 
directement au public ou conservés en réserve. L’objectif est 
d’éliminer les livres trop anciens ou qui ne sont plus adaptés.
L’opération, commencée en juillet dernier, a déjà connu un franc 
succès auprès des lecteurs. Une grande variété de documents 
est mise à disposition pour tous les âges : romans policiers, 
bandes dessinées, documentaires…
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent de la médiathèque pour en 
profiter. 

Noir sur la Ville, édition 2021
Après une édition annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, 
le salon du roman noir et du polar de Lamballe revient les 19, 20 
et 21 novembre. 

Parmi les invités attendus, vous retrouverez notamment Caryl 
Ferey, Sébastien Gendron, Sophie Henaff, Dimitri Rouchon 
Borie... et beaucoup d’autres ! 
Une sélection de livres sera disponible courant novembre à la 
médiathèque de l’Ic à l’occasion de cet événement. 

un Beau Jour (coMPagnie à)
Vendredi 19 novembre - 19h
Voyage visuel et sonore autour de Barbara
La Compagnie à se penchera sur un 
récit intime, mais non moins épique, 
celui d’une « femme qui chante » au 
parcours de résilience incroyable : 
Barbara.
À l’occasion de sa résidence, l’équipe 
vous invite à découvrir le travail en 
cours, avant la création la saison 
prochaine.

Tout public  
Durée 45 min  
Gratuit

à Poils (coMPagnie s’aPPelle reviens)
Jeudi 25 novembre 19h              [Scolaire à 10h]
Performance scénographique ébouriffante
Un point de départ, l’improbable 
rencontre entre les spectateurs et 
trois roadies barbus et cloutés devient 
le prétexte à la fabrication in situ 
d’une « poilosphère » qui englobera 
spectateurs et acteurs dans un même 
cocon.
À poils : un spectacle 
tendre, doux et sucré ! 

À partir de 5 ans
Durée 40 min 
Tarifs 4€ / 6€

Réservations : 02 96 79 12 96 |  villerobert@pordic.fr  | @ChezRobertPordic 

mailto:villerobert%40pordic.fr?subject=
https://fr-fr.facebook.com/ChezRobertPordic/


Prochain Pordic Info : vendredi 26 novembre 2021
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 12/11/2021 . 
Directeur de la publication : Joël Batard. Rédaction : service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
 Tél :  02 96 79 12 12 | mairie@pordic.fr | www.pordic.fr

AGENDA

octoBre

saMedi 30 Rencontre de quartiers 
«Villes du Nord» de Pordic, de 10h30 à 12h30

noveMBre
lundi 01 au 
vendredi 05

Stage de danse en ligne 
Atelier 2000 - Complexe Louis Auffray (Salle Port Jéhan), de 20h à 21h30

Mercredi 03 Journée Sport et Prévention (Info Jeunes Agglo Tour >SIJ Pordic ) 
Complexe sportif Louis Auffray, 10h à 17h

saMedi 06 Nouveau spectacle de la chorale
3 P’tites Notes - Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Jeudi 11 Cérémonies commémoratives 
au Monument aux Morts, 11h – Tréméloir /11h45 – Pordic

saMedi 13 Rencontre de quartiers 
Le Bourgneuf / La ville Gléhen et Quartiers le long de la 4 voies 
de 10h30 à 12h30

diManche 14 Rencontre mensuelle  
Armor Véhicules Anciens - Quai Surcouf à Binic, de 10h à 13h 000 

vendredi 19 Attention travaux ! > Un beau jour (Compagnie à)  
Centre culturel de La Ville Robert, 19hh30

saMedi 20 Rencontre de quartiers 
Lotissement Coteau de l’Etang, de 10h30 à 12h30

diManche 21 Sortie à La Harmoye 
Armor Véhicules Anciens - Départ du bourg de Tréméloir, de 9h à 17h

Jeudi 25 Spectacle > À poils (Compagnie S’Appelle Reviens)
Centre culturel de La Ville Robert, 19h

vendredi 26 Cérémonie des bénévoles et sportifs
Mairie de Pordic, 19h (sur invitation)

saMedi 27 Repas des Seniors 
Salle des fêtes, 12h30 (sur invitation)

+ d’informations 
Sur www.pordic.fr 

ou 
appli mobile de la ville 

Apple store  
ou Play store

https://www.pordic.fr/tous-les-evenements/
https://apps.apple.com/fr/app/pordic/id1475095675
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.localeo.pordic&hl=en_US&gl=US

