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DA !
BLOQUEZ VOTRE AGENtous
les pordicais.
LE 18 DÉCEMBRE, la municipalité fête Noël avec

www.pordic.fr

Retour en images

Installation du nouveau Conseil Municipal Enfants

Mardi 9 novembre 2021 a eu lieu, sous la
présidence de Monsieur le Maire de Pordic et

en présence de plusieurs élus municipaux,
l’installation du nouveau Conseil Municipal
Enfants.

Les 6 enfants nouvellement élus ont reçu leur

écharpe tricolore de la part des 6 autres ca-

marades qui entament leur seconde année de

mandat. Le CME se réunira le mardi soir tous
les 15 jours pour élaborer ses propositions.

Cérémonies du 11 novembre

La commémoration en hommage aux morts
pour la France a eu lieu aux monuments aux
Morts de Tréméloir puis de Pordic.
Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants
participaient à leur première cérémonie officielle.
Celle-ci fut également la première pour Moïse
Marchand, nouveau porte-drapeau de l’Union
Nationale des Anciens Combattants de Pordic-Trégomeur. À l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur était offert en mairie à l’ensemble
des personnes présentes.

Réunions de quartiers

Les élus de la Municipalité sont allés à la
rencontre des habitants des quartiers de
Pordic.
L’objectif de ces échanges : écouter, dialoguer
et faire le point sur les constats et les souhaits
concernant la vie quotidienne dans la commune.
6 rencontres ont déjà eu lieu depuis le 30 octobre
octobre : les quartiers du nord du bourg, le Guessiou
et ses environs, Saint Halory, les quartiers le long
de la 4 voies, le Bourgneuf et la Ville Gléhen, les
coteaux de l’Etang et le lotissement Ville Madren

9 rencontres sont encore prévues d’ici juin 2022.
Pordic Info · Page 2

A la une
Téléthon - Edition 2021

Pordic se mobilise les 3, 4 et 5 décembre 2021
Cette année encore, avec l’appui de la Ville, les associations pordicaises se mobilisent
en faveur du Téléthon pour collecter des fonds et venir en aide à la recherche
médicale.

Vendredi 3 décembre
Moules-Frites > Sur place ou à emporter (8 €) | Tréméloir Animations
Sal Tremlez (rue Saint-Fiacre), 19h30
Réservations au 06 59 71 84 01 ou 06 51 37 40 55

Samedi 4 décembre Esplanade de la Ville Robert (rue Massignon)
Randonnée 8 km

Pordic Animation		

> 9h - Participation 2 €

Dictée en anglais

Comité de Jumelage

> 10h - Salle Islet

Zumba familiale

Danse au Fil de l’Ic		

> 10h30

Danses écossaises

Comité de jumelage

> 11h00

Danses bretonnes

Mod Kozh de l’Ic		

> 11h30

Karaoké

Musical’Ic			

> 12h-13h - Participation 2 € par chanson

Vin chaud et ventes de gâteaux, riz au lait et friandises 		

Enfants du CME

Urne pour les dons à disposition sur l’esplanade > 10h-12h

Pordic Animation

Dimanche 5 décembre
Course 12 km / vin chaud à l’arrivée

Les Coureurs de l’Ic
> 9h15
Complexe sportif Louis Auffray | Participation libre | Parcours plus court possible

Randonnée 2h / verre de l’amitié à l’arrivée Tréméloir Animation

> 9h30

Rdv devant l’école Tréméloir | Participation 2 € minimum

Mesures sanitaires :
Pass Sanitaire pour toutes les
animations en intérieur, port du
masque lors des rassemblements
extérieurs

DONS possibles sur :
Toute l’année
Uniquement les 4 et 5 décembre

Par SMS - don*au

9 2 007
* don de 10€

Envoi non surtaxé

(Coût éventuel selon le forfait mobile)
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A la une
Conseil d’administration du CCAS
Remplacement
démissionnaire.

d’un

membre

Le conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale de Pordic
se compose de 13 membres : le Maire, 6
membres élus par le conseil municipal et
6 membres nommés par le Maire.
Ces personnes sont désignées pour la
durée de la mandature municipale.
Conformément à l’article L.123-6 du code
de l’action sociale et des familles, doivent
figurer parmi les membres nommés :
• Un représentant des associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre les exclusions ;
• Un représentant des associations
familiales ;
• Un représentant des associations
de retraités et de personnes âgées du
département ;
• Un représentant des associations de
personnes handicapées du département.

Prochain Conseil Municipal

Le lundi 13 décembre 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

Collecte de Sang

Le 7 décembre à Tréméloir - Sal Tremlez
De 11h à 13 h et de 15h à 19h
Rdv à prendre sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Suite à la démission
en date du 01 juin
2021 du membre
nommé représentant
les associations de
personnes âgées, ces
dernières sont invitées
à formuler leurs propositions
représentant.

de

Pour être recevables, les candidatures
doivent concerner des personnes
dûment mandatées par l’association
pour la représenter, menant des actions
de prévention, d’animation ou de
développement social dans la commune,
qui ne sont pas fournisseurs de biens,
services ou prestations au CCAS et ne
sont pas membres du conseil municipal.
Les listes des personnes mandatées
pourront faire parvenir leur candidature
à Monsieur le Maire au plus tard

le 06 Décembre 2021.

Par courriel : ccas@pordic.fr
ou par courrier : CCAS de Pordic

1 Place Emile Guéret - 22 590 PORDIC

Renouvellement des concessions

De nombreuses concessions sont
arrivées à échéance.
Les titulaires de concessions funéraires
sont invités à vérifier la validité de
leur titre (durée) pour procéder à leur
éventuel renouvellement.
En l’absence de renouvellement, à
l’expiration du délai légal de 2 ans à la
date d’échéance et conformément à la
règlementation, la ville est en droit de
récupérer l’emplacement.

Zoom sur
Noël à Pordic

Cette année encore Pordic sera en fête pour Noël !

Le samedi 18 décembre de nombreuses animations
seront organisées au Forum André Guédé.
Promenade en calèche, distribution de friandises,
gourmandises et boissons chaudes, vous y attendront !
Vous pourrez retrouver le Père Noël au Point Info pour
une séance photo.
La Mère Noël vous attendra au Forum afin de lire des

contes de Noël.

Un concours du plus beau dessin de Noël sera organisé.
Les dessins sont à déposer dans les urnes au
Forum ou au Point Info de Pordic.

A l’issue de cette journée, le Père Noël partira avec les courriers que les
enfants lui auront remis. Les lettres au Père Noël pourront être déposées,
dès le 4 décembre, dans la boîte située au Point Info et au pied du sapin
le 18 décembre.
Attention : N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées sur votre dessin pour que l’on

puisse vous contacter pour la remise des prix et sur votre lettre pour que le Père
Noël puisse vous répondre !

15h

Arrivée en calèche du Père Noël, de la Mère Noël et des lutins au centre-Ville

> Distribution de friandises

15h30 Arrivée du cortège à l’EHPAD
> Distribution de friandises
> Spectacle par les enfants du CME et le Comité de Jumelage

À partir de 16h

Retour du cortège vers le Centre-Ville, Parking Massignon

> Distribution de friandises
> Animation par le Comité de Jumelage
> Promenade en calèche
> Ouverture de la Maison du Père Noël au Point Info.
> Photos avec le Père Noël
> Lecture de contes par la Mère Noël au Forum
> Dépôt des lettres au Père Noël

18h Illumination du grand sapin par M. Le Maire et le CME
et départ du Père Noël avec le courrier
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Vie quotidienne

Rencontres de quartiers

Les rencontres de quartiers se poursuivent le samedi de 10h30 à 12h30.
Une invitation sera déposée dans les boîtes aux lettres, quelques jours avant la date
de la rencontre. 			
Les dates à venir :

DATES
11 décembre
29 janvier

La Ville Louais

QUARTIERS

Rue des Petits Prés / Rue Duguay Trouin
Rue des Grèves Rue de la Vallée / Rue Cotenti
Rue du Moulin à Vent / Rue du Vau Rio

Tréméloir et les environs

Le Bourg / Le Gué / La Lande / Malbrousse

RDV
Intersection
Rue du Vau Rio
et Rue Duguay Trouin
Parking Sal Tremlez

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 1er décembre 2021 de 13h30 à 17h00

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

Nuisances sonores

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore sont autorisés :
> les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ;
> le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
> le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Permanence Point Conseil Budget - Udaf 22

Le Point Conseil Budget (PCB) est un lieu de conseil et d’accompagnement
budgétaire, gratuits et ouverts à tous.
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 3 décembre 2021 de 09 :00 à 11 :30
Demande de renseignements et prise de rendez-vous :
02 96 33 40 76 ou pcb@udaf22.fr
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COVID 19
Considérant la situation sanitaire, le Président de la République a annoncé le 9
novembre à 20h :
• le déploiement d’une campagne de rappel pour les 50 - 64 ans à partir du mois de
décembre;
• l’intégration de la dose de rappel dans le pass sanitaire, pour les plus de 65 ans à
partir du 15 décembre;
• le renforcement des contrôles pour l’application du pass sanitaire ;
• le port du masque obligatoire dans toutes les écoles élémentaires à
partir du lundi 15 novembre.
Plus d’informations sur le site : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Vaccination

Port du Masque
Jusqu’au 31 décembre inclus, le port
du masque demeure obligatoire en
extérieur dans le département des Côtes
d’Armor pour tout piéton âgé de plus de
11 ans, dans les situations suivantes :

Le centre de vaccination de Ploufragan,
Espace Sciences et Métiers - 6 rue
Camille Guérin à Ploufragan, vous
accueille :
Le jeudi et vendredi
de 8h40 à 12h30 et de 13h40 à 17h30
Le samedi de 8h40 à 12h30

Uniquement sur rendez-vous via le site
www.keldoc.fr
ou par téléphone 02 57 18 00 60.

• Sur les marchés, aux jours et heures
d’ouverture au public ;
• Sur les brocantes, ventes au déballage
dès lors que la pass sanitaire ne peut
être mis en œuvre ;
• Dans les files d’attente ;
• Aux abords extérieurs (dans un rayon
de 50 mètres) des écoles, collèges et
lycées ;
• Aux abords extérieurs (dans un rayon
de 50 mètres) de tous les lieux d’accueils
collectifs de mineurs ;
• Aux abords, dans un rayon de 50
mètres, des gares routières, ferroviaires
et embarcadères ;
• Aux heures d’arrivée et de départ des
transports en commun ;
• Lors de tout rassemblement revendicatif,
culturel, sportif ou festif (tels que
marchés de noël, Fêtes foraines, foires,
spectacles de rue, feux d’artifice, etc.)
organisé sur la voie publique, ou dans
un lieu ouvert au public, dès lors que le
pass sanitaire n’est pas imposé.
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)
Recrutement CDD
Conditions de recrutement
CDD de 12 mois à temps
plein, avec une prise de
poste au 1er février 2022.
être titulaires du Permis B
et être disponible en fin de
Dans le cadre de la nouvelle journée + le samedi.
tarification incitative du
service public de collecte Dans le cadre de ces
Job
des déchets, la Direction recrutements, un
dating
sera
organisé
le
Environnement et Salubrité
7
décembre
2021
après-midi
de l’agglomération,
recherche 36 agents h/f (Les candidats présélectionnés
pour réaliser une enquête recevront une invitation par mail).
auprès des usagers afin de
Fiche de poste complète :
créer la base de données
www.pordic.fr
des redevables.

Rou’libre

Jusqu’au 31 décembre 2021,

il est possible de louer un vélo à la semaine,
celui-ci sera livré à votre domicile.
Cette offre expérimentale de 3 mois
est proposée par Saint-Brieuc Armor
Agglomération afin de développer l’accès
au service rou’libre à tous, y compris aux
habitants un peu éloignés de la Maison
du vélo.

Comment utiliser ce service ?

Réservez le vélo au plus tard le vendredi
avant 13h, vous serez livré à domicile le
samedi sur rendez-vous de 10h à 13h et de
14h30 à 18h.
> Tarif : 15€ par semaine.
Réservations :
02 96 61 73 15 ou roulibre@tub.bz
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Si vous êtes intéressé.e.s ?
Envoyer votre candidature
(lettre de motivation, CV)
• par voie électronique à
recrutement@sbaa.fr
• par courrier à :
SAINT BRIEUC ARMOR
AGGLOMERATION
Direction Mutualisée des
Ressources Humaines
5 rue du 71ème Régiment
d’Infanterie - CS 54403
22044 Saint-Brieuc Cedex

Aménagement & travaux
Rue des Mouettes

L’entreprise SATEC va intervenir pour
le compte de Saint-Brieuc Armor
Agglomération afin d’effectuer des
travaux sur le réseau d’eau potable et
d’eaux usées.
La rue sera barrée à partir du 29
novembre et ce pour 3 à 4 semaines.

Impasse Charner
> Circulation interdite en décembre.
Durant le mois de décembre,
l’entreprise ALLEZ va intervenir
pour le compte d’ENEDIS pour la
réalisation des travaux de génie
civil en vue d’implanter un poste de
transformation électrique Impasse
Charner. La circulation y sera interdite.

Action sociale & solidarité
Visite Eau – Energie

Les conseillers de l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec)
proposent des visites SLIME* gratuites. (Service Local d’intervention
pour la maitrise de l’énergie)

Ces visites Eau Energie sont destinées aux ménages modestes,
propriétaires ou locataires de l’agglomération de Saint-Brieuc. Le
but de ces visites est de conseiller les personnes qui rencontrent des
difficultés pour se chauffer ou qui se questionnent sur l’énergie dans leur logement.

Attention : Ce ne sont pas des diagnostics énergétiques ou des audits énergétiques.
Lors de ces visites on aborde le logement dans son ensemble, les usages, les factures,
les équipements.
Des premiers conseils sont donnés pour diminuer les consommations et améliorer le
confort des personnes.
Dans le cadre de ces visites, il est possible d’installer gratuitement du petit matériel
économe.
Contact : 02 96 52 15 70

Vie scolaire & enfance jeunesse
Journée Sport et Prévention

Mercredi 03 novembre s’est déroulée à Pordic, la
Journée Sport et Prévention au complexe sportif
Louis AUFFRAY organisée par les 6 Structures Infos
Jeunes de l’agglomération dans le cadre de « l’IJ
Agglo Tour »,
L’objectif de ce regroupement : aborder les
thématiques santé et prévention à travers la
pratique sportive et l’éducation à l’alimentation.

76 jeunes agé.e.s de 11 à 18 ans. ont pu prendre part à différents ateliers de découverte
de nouveaux sports et de sports urbains et de prévention proposés par différentes
associations et intervenants :

• Street basket | Club de Basket-ball de Pordic
• Softball et Baseball | Club des Krakens de Pordic
• Cardiogoal, Pullball et Homeball | Association Educo sport de Lanrodec
• Parkour (déplacement sur mobilier urbain) | Association Glaz C.R.E.W de Plérin
• Prévention des conduites à risques | Direction Départementale des Territoires et de la Mer
• Équilibre Alimentaire avec préparation d’un goûter composé de fruits, barres de céréales,
smoothies | Céline ORHAN (secteur jeunesse - Ville Pordic)
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Vie scolaire & enfance jeunesse
Échos des écoles

Sainte-Anne > Culture et intégration au programme !

Les CM2 ont découvert le collège

Les élèves de Mme Le Boulzec ont été
accueillis par M.Cojean, principal du collège
Saint-Pierre de Plérin pour une première
journée d’intégration.
Tout au long de la
journée, ils ont suivi
les cours des 6èmes.
Au
programme
:
anglais,
histoiregéographie, français,
sciences, etc.
Pour finir : repas au self et Flash mob
orchestré par M. Cojean lui-même.
Les élèves ont beaucoup apprécié cette
journée qui leur permet de mieux
appréhender l’entrée en collège mais aussi
d’échanger avec les anciens élèves de CM2
aujourd’hui collégiens.
D’autres journées d’intégration sont
prévues dans l’année ainsi que des échanges
CM2/6ème : défi-lecture et mathématiques,
olympiades, Téléthon. Les futurs collégiens
seront ainsi bien préparés pour entrer dans
la cour des grands !

Anglais pour toutes les classes
Les séances d’anglais
continuent
dans
toutes les classes avec
les intervenantes de
« Clap English ».
Juste
avant
les
vacances, la séance était sur le thème
d’Halloween.
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Opération Cinécole pour les CP, CE1, CE2 et CM1
Cette opération, créée par l’association
«La règle du jeu» consiste à intégrer
la culture cinématographique dans le
parcours scolaire dès le plus jeune âge.
Le rythme de projection est d’un film
par trimestre.
Pour cette 1ère séance :
• Les CP et CE1 ont vu Ernest et Célestine,
film d’animation de Benjamin Renner
sur l’acceptation des différences.
• Les CE2 et CM1 ont vu Marche avec
les loups, documentaire de Jean-Michel
Bertrand qui raconte le grand mystère
de la dispersion des loups.
Les maternelles ont vécu la journée du JAUNE
Dans le cadre de leur projet annuel
« les couleurs», les maternelles ont
découvert le JAUNE.
Exposition éphémère avec objets
recyclés et objets rapportés de la
maison, activités en classe sur ce thème
comme par exemple avec la production
à la manière de la sculptrice Louise
Nevelson et dress-code pour tous,
élèves et enseignants.
Vivement la prochaine couleur: le ROUGE !

Initiatives locales & vie économique
Clothilde Dénier > Praticienne en thérapie brève
La thérapie brève, c’est un ensemble de disciplines telles que la
thérapie systémique, l’hypnothérapie, la PNL (programmation
neuro linguistique).
Le but est de faire prendre conscience à chacun de ses propres
ressources pour dépasser une problématique et mettre en
place les solutions nécessaires.
J’accompagne au mieux-être enfants, ados et adultes.
Je développe également des cours de piano basés sur une
approche de l’art thérapie et de la musicothérapie, destinés à
tous, musiciens ou pas.
Consultations sur rendez-vous
au domicile du client ou en visio.
Lundi au vendredi - 9 h à 19 h
Contacts : 07 67 75 71 58 ou www.clothildedenier.fr

Art’mony Coiffure
Vous propose un nouveau service : Prise de rdv en ligne sur l’application PLANITY
Afin de préparer Noël, le salon vous propose : une
présentation de produits Bodynature et Partylit Bougie Bio
> Dimanche 28 Novembre 2021 – 10h à 13h
Pour ceux qui ne pourront pas venir, d’autres prises de
commandes seront possibles jusqu’au 12 décembre..

Vie associative
Pordic Alternative

Les 1ères Rencontres d’Automne de Pordic Alternative se sont
déroulées samedi 30 octobre dans une ambiance conviviale avec une trentaine de
personnes présentes et autant d’excusées.
Ces rencontres ont permis aux élu.e.s de Pordic Alternative au sein du Conseil
Municipal de faire part de leur bilan après une année et demie de mandat.
Ces rencontres furent l’occasion de faire le point sur l’association et ses perspectives,
notamment avec la mise en place des Cafés Alternatifs. Les thématiques retenues
pour ces Cafés ont été proposées par les adhérents, avec des attentes concernant la vie
des quartiers / démocratie locale et les questions autour de la transition écologique.
L’objectif de ces Cafés est de faire émerger des idées concrètes pour les porter au
niveau local.
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Vie associative
Comité de Jumelage
Pordic-Hayle

Répétition de danses écossaises le 31 octobre

> Noël à Pordic le 18 décembre
(voir détail du programme p.5)

Le dernier dimanche de chaque mois,
une initiation aux danses écossaises
est proposée.
Rendez-vous à 18 h, salle Avocette
(Centre Cuturelle de Ville Robert)

Renseignements et contacts :

Pordic Animation

Le 30 septembre, les
activités randonnées ont
repris avec un circuit de 13 kms. Après un
départ de Notre-Dame de La Croix en Plémy,
les randonneurs ont entrepris l’ascension
jusqu’au toit des Côtes d’Armor, le Mont Bel
Air en Trébry. Le retour s’est fait par NotreDame-Du-Haut en Trédaniel et le LieuRuellan, hameau de résidence du célèbre
acteur britannique Idriss ELBA (rôle principal
du film Long way for freedom qui retrace la
vie de Nelson Mandela). Un verre de l’amitié
a clôturé cette randonnée champêtre.

Cuisinons Ensemble

Après le succès de l’atelier Halloween,
l’association cuisinons ensemble vous
propose un atelier spécial Noël pour
enfants (8-12 ans), le 15 décembre.

> Claudine Mizzon (présidente)
claudinemizzon@orange.fr | 06 33 30 60 96
> Jean-Michel Combeau (secrétaire) 06 84 82 38 97
comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net

Musical’ic

L’association a repris ses séances de
Karaoké, le lundi - 16 à 18 h - Salle Conort
L’objectif est de pratiquer le karaoké
dans une ambiance conviviale et
décontractée que l’on soit chanteurs
débutants ou non.
Contact : 06 26 44 19 98 ou 06 20 82 67 53

Téléthon - 3 au 5 décembre

Différentes associations proposeront des
animations dans le cadre du Téléthon :
Tréméloir Animation, Pordic animation
Comité de Jumelage Pordic-Hayle,
Coureurs de l’Ic, Musical’ic, Mod Kozh de
l’ic, Danse au fil de l’Ic

(voir le détail du programme p.3)
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Tarif : 16 € dont 1€ de cotisation à l’association.

Information et réservations :
Françoise MORIN | cuisinonsensemble22@gmail.com

Danse au Fil de l’Ic

Prochaine soirée dansante à thème : La
Bachata, rythme dansant originaire de
République Dominicaine qui mélange
boléro, merengue, cha-cha et tango.
Venez apprendre tout en vous amusant avec
notre professeur Lola Maravilla !

Mardi 14 Décembre - 21h à 22h30 - Salle
Eugène Conort à Pordic.
Gratuit pour les adhérents de l’association,
5€ pour les non adhérents.
+ d’infos : danseaufildelic@gmail.com

Amicale Laïque de Pordic
La vente de sapin sera de nouveau organisée
cette année pour financer les projets et les
sorties pédagogiques.
Vous pouvez tous passer vos commandes avant le
lundi 29 novembre.
Pour récupérer votre sapin, 2 options :
• À l’école François Rouxel, vendredi 3 décembre
• Livraison à domicile, samedi 4 décembre.

Secours Catholique
Accueil fraternel, accompagnement,
écoute, aide ponctuelle sur rendez-vous.
D’octobre à juin, des repas conviviaux
sont organisés au port du Légué, les
vendredis, tous les 15 jours.
Tout le mois de décembre, afin de
financer les actions menées durant
l’année, vente de bougies et de gâteaux
fraternels.

Antenne Pordic-Plérin : 07 86 17 83 37

Pordic Animations

Vendredi 10 décembre

à 20h30 – Eglise de Pordic
Le
groupe
de
la
Constellation
des
Carpates venu du sudouest de I’Ukraine, revient cette année pour
nous enchanter avec des interprétations et
musiques typiques de son pays.
Vous retrouverez la virtuosité de Slavik
(« premier violon » de l’opéra de Kiev),
la bandoura (instrument traditionnel
ukrainien), le timbre particulier du
cymbalum, le talent de l’accordéoniste, le
jeune Dima à la clarinette et Svetlana au
violon et au chant.
Nul doute qu’ils vous raviront !
Billets en vente au Bar de l’Ic ou à l’entrée, le
soir du concert (Ouverture des portes à 20h00)

Retour du vin chaud et de l’animation
enfants de 18h à 20h le 4 décembre
à l’école François Rouxel.
Nouveautés 2021 :
• Des sapins « Qualité JARDINERIE»
(prix de vente inchangé)

• Une gamme encore plus large de sapins
en commande sur internet via
helloasso.com
• Des épicéas et des Nordmann en pot
pour replanter chez soi

APE Tréméloir

L’association des parents
d’élèves a le plaisir de
vous annoncer le retour
de son traditionnel
Marché de Noël !
Rdv à la Sal Tremlez de
Tréméloir pour passer
un bon moment le
12 Décembre 2021 !

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE
NOËL
TRÉMÉLOIR

De nombreux exposants locaux,
restauration sur place, buvettes,
photo avec le Père Noël, Bar à
huîtres et pleins d’autres surprises !
De 10hà 18h
Contrôle du Pass Sanitaire

L’art du mouvement
En
vue
de
l’ouverture
de
nouveaux
cours en 2022,
Anne Hocevar,
enseignante
certifiée
par
l ’A l l i a n c e
de
Yoga
Internationale
organise deux
matinées
de
découverte les
28 novembre et
5 décembre.

+ d’infos et inscriptions :
Anne Hocevar | 06 58 59 90 00

anne.yogaforyoursoul@gmail.com
https://yogaforyoursoul.wixsite.com/anne
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Centre culturel La Ville Robert
Attention Travaux ! #2

Neige (Collectif Lyncéus - Fanny Sintès)

Jeudi 9 décembre 19h ( Attention : Changement de date - initialement prévue le 3 décembre)

Théâtre - Histoire d’une passion unique

À partir de 13 ans / Durée 45 min / Gratuit

Neige est une immigrée brésilienne. C’est une femme
libre et passionnée.
Olivier Liron, auteur de ce texte, explore ici avec
intelligence et humour, les difficultés d’être horsnorme, la quête de l’absolu et le besoin de vivre sans mesure, dans une passion qui
se rapproche de la folie.
La metteure en scène Fanny Sintès vous propose de découvrir quelques étapes de la
nouvelle version de ce spectacle créé il y a trois ans dans un jardin à Binic - Etablessur-Mer à l’occasion du Lyncéus festival.
Bonus : sur présentation de votre billet « Attention travaux ! », bénéficiez du tarif réduit pour découvrir la
création les 13 ou 14 janvier chez nos voisins de La Passerelle à Saint-Brieuc.

Séances ciné pour les écoliers
C’est une tradition chez Robert, quelques jours avant les vacances de Noël, toutes
les classes de Pordic sont conviées pour assister à la projection de films d’animations. Un
moment joyeux pour se rassembler avant les vacances et faire découvrir un autre
regard sur le cinéma.

Un Robert à bras ouverts
Comme chaque mois, entre chaque spectacle, la maison de Robert accueille des
artistes en répétition ou bien des associations de la commune ou d’ailleurs pour
leurs propres activités.
Ce mois-ci, l’activité sera effervescente ! Avec l’accueil de 4 jeunes circassiennes du
Groupe Bekkrell du 29 novembre au 3 décembre, du Téléthon le 4 décembre, et de la
troupe théâtrale d’Yvias pour le spectacle Un amour redéchainé les 18 et 19 décembre.

Infos / Réservations :

Le bureau d’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30, les lundi et
vendredi de 13h30 à 16h, le samedi matin de 10h à 12h.

02 96 79 12 96 | villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook ! > @ChezRobertPordic
PENDANT LA TRÊVE DE NOËL : Le bureau d’accueil sera fermé du 20 décembre au 1er janvier.
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Médiathèque de l’Ic
Lisons 2032 - Ensemble, imaginons le futur des Médiathèques de la Baie

Les Médiathèques de la Baie lancent une réflexion collective
pour savoir quels services et quelles actions mener ensemble
avec les habitants, pour le territoire dans la prochaine décennie.
Le faire seul ? Sans intérêt ! Le faire avec tous, oui !
Pour cela, les avis, les besoins et envies d’un maximum de
personnes vont être recherchés.
La démarche se veut donc collective et c’est l’implication de
chacun qui sera gage de son succès. Des ateliers et autres
formes originales de concertation et de partenariat seront
proposés à partir du mois de novembre, avec l’appui du Bureau
des Possibles. La validation de ce nouveau projet pour le réseau
devrait intervenir d’ici fin 2022.
En parallèle, une enquête publique est ouverte du 19 novembre au 5 décembre 2021
La démarche Lisons 2032 repose sur plusieurs axes et plusieurs façons de concerter
les habitants, partenaires et acteurs des Médiathèques de la Baie. L’enquête publique
fait partie de cet ensemble. Elle va contribuer à l’état des lieux de ce que vous
proposent les bibliothèques et médiathèques du territoire. L’enquête va être diffusée
en ligne très largement via les réseaux sociaux et vous pourrez y répondre aussi en
format papier.
Que vous soyez ou non familiers des bibliothèques, On compte sur vos précieuses réponses !

Pour participer :

À la démarche collective : contactez Floriane Le Cabec > mediatheque@pordic.fr
À l’enquêre publique :
Version papier > Rdv Médiathèque de l’Ic | Bibliothèque du Marque-Page | Mairie
En ligne > Via le lien fourni sur www.pordic.fr

Ma petite médiathèque : une ressource numérique pour les enfants
Grâce à votre abonnement aux Médiathèques de la Baie, vous pouvez accéder à
cette ressource numérique créée par la chaîne Arte.
Elle est destinée aux enfants de 3 à 12 ans et propose des films
(dessins animés, courts-métrages, documentaires), des livres
(bandes dessinées, romans), des jeux, des activités créatives à faire
à la maison, ou encore de la musique et des livres audio.
L’accès est illimité et sécurisé, sans publicité, avec des contenus
adaptés à l’âge de l’enfant.
Pour les plus grands, d’autres contenus sont accessibles sur la Baie
Numérique : presse en ligne, livres numériques, autoformation
(code de la route, langues, informatique…), musique et cinéma…
Une offre culturelle que vous n’avez pas fini d’explorer !

Pour y accéder : https://mediathequesdelabaie.fr/ | rubrique La Baie Numérique > Jeunesse
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AGENDA
Repas des Seniors

Dimanche 28

Initiation Danse écossaise

Salle des fêtes, 12h30 (sur invitation)

Play store

Samedi 27

Apple store

Novembre

+ d’infos ? Télécharger l’app de la ville

Comité de Jumelage - Centre culturel de La Ville Robert (Salle Avocette), 18h

Stage Hatha yoga

L’art du mouvement - Centre culturel de La Ville Robert (Salle Avocette)
de 10h30 à 12h30

decembre
Vendredi 03 > Téléthon (Programme détaillé p.3)
Dimanche 05
Dimanche 05 Stage Yoga doux

L’art du mouvement - Centre culturel de La Ville Robert (Salle Avocette)
de 10h30 à 12h30

Jeudi 09

Neige (Attention Travaux !)

Centre culturel de La Ville Robert, 19h

Vendredi 10

Concert Constellation des Carpates (groupe Ukrainien)

Samedi 11

Rencontre de quartiers

Dimanche 12
Mardi 14
Mercredi 15
Samedi 18
Dimanche 19

Pordic Animations - Eglise de Pordic, 20h30
La Ville Louais, de 10h30 à 12h30

Marché de Noël

Association des Parents d’élève Tréméloir - Salle des fêtes Tréméloir 10h à 18h

Soirée dansante - Bachata

Danse au Fil de l’Ic - Salle Eugène Conort à Pordic, de 21h à 22h30

Atelier spécial Noël 8 et 12 ans

Cuisinons Ensemble - Salle des fêtes de Pordic, de 14h à 16h

NOËL à Pordic (Programme détaillé p.5)
Théâtre Amateur > Un Amour Re-Déchaîné

Compagnie d’Yvias - Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Théâtre Amateur > Un Amour Re-Déchaîné

Compagnie d’Yvias - Centre culturel de La Ville Robert, 15h
Prochain Pordic Info : Fin décembre
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 10/12/2021 .
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