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Madame, Monsieur, chers concitoyens,
L’ensemble de l’équipe municipale se joint
à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes
de Noël et une bonne année 2022.
Ces dernières semaines, malgré une situation
sanitaire toujours évolutive, nous avons tenu à
relancer la vie collective sur la commune. Votre participation
aux divers événements municipaux ou associatifs (« ici
choisis ton job », forum associatif, goûter et repas des
seniors, rencontres de quartier, Téléthon, Noël…) nous
conforte dans ce choix.
Aussi, que ce soit à titre individuel, en famille, sur le plan
associatif, professionnel ou citoyen, nous souhaitons avant
tout en 2022 renouer avec cette proximité qui tisse le
lien social, crée le contact, apporte l’épanouissement, fait
émerger perspectives et projets… qui en un mot construit
l’avenir, au quotidien de façon très concrète mais aussi sur
le plus long terme.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous,
Pour le conseil municipal,
Joël BATARD, Maire de Pordic

www.pordic.fr

Retour en images
Repas des seniors

Après l’annulation de l’an dernier du fait de la crise sanitaire,
la municipalité a renoué avec le repas annuel des seniors.
Offert par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le repas des Seniors s’est déroulé samedi 27 novembre à la salle
des fêtes de Pordic.
Les 220 convives ont pu partager dans une ambiance joyeuse,
le repas concocté par le chef du restaurant scolaire, Stéphane Morice, et son équipe.
Ce repas a permis aux ainés de notre commune de passer une agréable après-midi, et
d’échanger largement en toute liberté, un moment qui était manifestement attendu depuis
longtemps.
Merci à chacun de votre participation à ce moment chaleureux et à l’équipe restauration pour
la grande qualité du service et du repas.

Installation CD 22 Rugby

Anthony Hourdel, Adjoint à la vie associative,
aux sports et aux loisirs ; Alain Daures, Vice-Président du Comité de Rugby des Côtes-d’Armor
et Fabrice Quénéhervé, Président de la Ligue de
Bretagne de Rugby.

Le jeudi 02 décembre, Anthony Hourdel, Adjoint à la
vie associative, aux sports et aux loisirs, a remis à Alain
DAURES, vice-président du Comité Départemental de Rugby des Côtes d’Armor, les clés du futur bureau du siège de
l’association, situé dans l’espace Odio Baschamps.
La Ville de Pordic met à disposition les espaces et infrastructures nécessaires au développement des activités rugbystiques. Le Comité Départemental, en collaboration avec la
Ligue de Bretagne encouragera et développera la pratique
du jeu de rugby sur le territoire et valorisera le soutien matériel de la ville de Pordic au travers de sa communication.

Arbre de Noël des enfants du personnel de la Mairie
Samedi 11 décembre s’est déroulé, au
Centre Culturel de la Ville Robert, le
traditionnel arbre de Noël à destination des
enfants du personnel.

En fin d’après-midi, les familles ont pu
assister à la projection du film d’animation
L’Enfant au grelot puis les enfants présents
ont reçu des mains du Père Noël cadeaux et
friandises !
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Cérémonie Maire Adjoint Honoraire

Mercredi 8 décembre, une cérémonie était
organisée en l’honneur d’Alain Jouanny et
d’Yvon Soulabail.
Tous les deux ont reçu le titre de maire adjoint honoraire des mains de Maurice Battas,
Maire sortant de Pordic et Jean-Luc Bertrand,
Adjoint à la voirie, aux réseaux divers et aux
bâtiments et ancien Maire de Tréméloir.
Yvon Soulabail a œuvré trente-six années
pour la commune de Tréméloir et Alain
Jouanny dix-neuf pour la commune de Pordic.

Alain Jouanny a aussi été récompensé de la
médaille de bronze du tourisme, pour son investissement à titre privé auprès de l’office de
tourisme via l’association Pordic Animation.

Cérémonie de départ en retraite des agents de l’EHPAD

Jeudi 9 décembre ont été célébrés les
départs à la retraite de cinq agents de
l’Ehpad de la Villeneuve.

Mme Carmès, M.Moisan, Mme Boscher, M. Le Maire, M.Ferret
et Mme Collin entourant les quatres agents présents.

La cérémonie s’est déroulée en présence de
M. Le Maire, M.Moisan, Directeur Général de
l’association Montbareil et Martine Boscher,
Adjointe à l’action sociale, à la solidarité et à
la culture qui a retracé les carrières d’Yvette
Terlon, Marie-Thérèse Morice, Danièle Allain,
Clotilde Thépault et Jean-Luc Le Méhaute
(absent ce jour-là).

Téléthon - Edition 2021

L’édition 2021 du téléthon a tenu ses promesses
malgré un temps incertain et des contraintes liées
au contexte sanitaire.
Les animations proposées par les associations se
sont déroulées dans une bonne ambiance et ont
permis de récolter la somme totale de 2165,97
euros.
246 repas ont notamment été servis lors de la
soirée Moules-frites.

Merci !

À Tréméloir Animation, Pordic Animation, Le Comité de Jumelage, Danse Au Fil de l’Ic,
Mod Kozh de l’Ic, Musical’Ic, le Conseil Municipal des Enfants, Les coureurs de l’Ic et La
Boule Pordicaise pour leur investissement en faveur du Téléthon et leur contribution
à la réussite de cet évènement.
Mais également aux Pordicais pour leur participation et leurs dons.
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Vie quotidienne
Prochain Conseil Municipal

Permanence conciliation de justice

Le lundi 24 janvier 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

Monsieur
Le
Diouron,
conciliateur de justice,
reçoit dans ce cadre à la
mairie de Pordic chaque 1er
mercredi du mois.

COVID 19

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

Vaccination

2 centres de vaccination sont
actuellement en mesure de vous
accueillir sur rendez-vous :
PLOUFRAGAN

Espace Sciences et Métiers
6 rue Camille Guérin
Le jeudi et vendredi de 8h40 à 12h30 et
de 13h40 à 17h30
Le samedi de 8h40 à 12h30

Prochaine permanence : Mercredi 5
janvier 2021 de 13h30 à 17h00

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 :

SAINT-BRIEUC (centre de vaccination éphémère)

Tréméloir
environs

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

Rdv :

Pour les fêtes,
restons prudents.
Se laver
régulièrement les
mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique.

Porter un
masque, surtout
en présence
de personnes
fragiles.

Se moucher
dans un
mouchoir
à usage unique
puis le jeter.

Respecter
une distance
de plus de un
mètre avec
les autres.

Aérer les pièces
le plus souvent
possible.

Tousser ou
éternuer dans
son coude
ou dans un
mouchoir.

et

les

Le bourg de Pordic

Rdv :

Le Bourg / Le Parking de la Salle
Gué / La Lande /
des Fêtes
Malbrousse
Parking Sal Tremlez

Relais Petite Enfance

Voici les prochains rendezvous se déroulant à Pordic
et Tréméloir sur la période
de Janvier 2022:

Pordic

Maison de l’enfance
Tréméloir

Garderie périscolaire
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05 février

29 janvier

Site d’Enseignement Supérieur de
BEAUFEUILLAGE, 20 Rue Anatole France
Du lundi au samedi de 9h à 17h30

Les ateliers d’éveil

9h30-10h30 ou 10h45-11h45
Jeudi 6 janvier (Tréméloir)
Lundi 10 janvier (voyage sur la banquise)
Lundi 24 janvier
Lundi 31 janvier

Zoom sur
Prévention routière dans les écoles
Chaque année, le responsable de la police
municipale, Floréal Carquès, moniteur
agréé d’éducation et de sécurité routière,
dispense des cours de prévention
routière aux élèves de CE2 des trois
écoles pordicaises : François-Rouxel,
Sainte-Anne et Tréméloir.
En tant qu’usagers de la route, ils doivent
apprendre à se déplacer en toute sécurité
sur le domaine public et notamment dans leur environnement quotidien (trajet
école / domicile / activités sportives…), que ce soit à pied ou à bicyclette.
Le 23 novembre 2021 dernier, les écoliers
ont donc travaillé sur des exercices de
maniabilité à vélo pour apprendre à :
•
•
•
•
•

Garder une trajectoire rectiligne ;
Slalomer pour contourner des obstacles
Freiner ;
Faire demi-tour ;
Conduire d’une seule main pour signaler
sa direction avant de tourner.

Les sessions se sont déroulées dans la salle omnisports Louis-Auffray
pour les enfants des écoles François Rouxel et Sainte-Anne et sur le
parking jouxtant la Sal Tremlez pour ceux de Tréméloir.
Début décembre, suite à cette séance pratique, les élèves se sont vus
remettre des gilets de sécurité personnalisés offerts par la municipalité
afin d’être visibles de tous et de sécuriser leurs déplacements lors de leur trajet à
pied ou à vélo. Ces gilets leur serviront durant leurs trois années de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).
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Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)
Modification Collecte des déchets
Face aux enjeux environnementaux et financiers, l’Agglomération continue
chaque année d’encourager les foyers à réduire la quantité des déchets produits.
Bien que le tri soit une pratique ancrée sur notre territoire, une harmonisation
de la collecte est aujourd’hui nécessaire pour adapter les pratiques aux
nouvelles habitudes des usagers, assurer une équité sur toutes les communes de
l’agglomération et garder la maîtrise des coûts liés à la collecte des déchets.
SBAA met donc en place un nouveau
schéma de collecte. Celui-ci va permettre
d’harmoniser les pratiques de ramassage
sur l’ensemble du territoire et de les
adapter aux évolutions des modes
de vie. La qualité du service va être
optimisée, les actions de sensibilisation
en proximité seront renforcées et une
réponse pourra être apportée aux
nouvelles réglementations et aux enjeux
environnementaux.

QUELS OBJECTIFS ?
• Collecter, valoriser la collecte;
• Gérer et développer les équipements
nécessaires ;
• Accompagner une prise de conscience
collective sur les questions liées aux
déchets;

• Inviter les habitants, collectivités et
entreprises à adopter de nouveaux
comportements
et
habitudes
de
LA COLLECTE ÉVOLUE DÈS LE 1ER consommation pour réduire, réutiliser et
JANVIER 2022, QUELS SONT LES recycler les déchets.

CHANGEMENTS
POUR PORDIC ?

1. La collecte des
ordures ménagères

(poubelle

marron)

sera
désormais
effectuée une fois
tous les 15 jours et non plus chaque
semaine.
2. La collecte du
verre
passera
progressivement en
apport
volontaire,
en lieu et place du
ramassage.
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POURQUOI DIMINUER LA QUANTITÉ
DE NOS DÉCHETS ?
• Limiter
la
ressources.

consommation

de

• Avoir moins de déchets à traiter ou à
incinérer.
• Maîtriser l’augmentation des coûts
de la gestion des déchets.
• Respecter l’environnement, la santé
et donc améliorer notre qualité de vie.
• Léguer
un
environnement
sain
aux
générations
futures.

Pour cela l’Agglomération va déployer
des services de proximité pour renforcer
l’entretien des points d’apport volontaire,
l’éducation et l’accompagnement à
l’environnement ainsi que le contrôle des
pratiques.

LE CALENDRIER

MISE EN
INCITATIF

2023 : année de transition pour tester
le système. Cela permettra à l’usager de
voir, grâce à une facture fictive (dite à
blanc), combien il paiera lors du passage
en facturation incitative en 2024 et
éventuellement d’adapter ses pratiques
de consommation, de réduire ses
déchets...

PLACE

D’UN

SYSTÈME

A terme, la volonté est de mettre en
place une facturation qui encourage
à la réduction des déchets et à une
consommation
plus
responsable,
en triant mieux. Le système se veut
équitable et incitatif.
Pour cela, les équipements et l’approche
de la collecte seront adaptés : puces
électroniques sur les bacs, badges pour
les colonnes enterrées ou aériennes,
nombre de passages annuel
parGESTES
foyer en
PETITS
GRANDS EFFETS
déchèteries…

LE TRI

Astuces pour
réduire vos déchets
BOIRE L’EAU DU ROBINET, C’EST :

-12 KG

DE BOUTEILLES PLASTIQUES
PAR AN ET PAR PERSONNE

Pour mieux la consommer, je laisse
reposer l’eau du robinet dans une
carafe.

ACHETER EN VRAC OU À LA COUPE, C’EST :

-2 KG

D’EMBALLAGES JETÉS EN MOINS
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je réduis mes emballages en achetant les
produits au détail, en vrac ou à la coupe. Je
limite les por�ons individuelles et j’achète des
écorecharges pour mes produits ménagers.

ranger son frigo, C’EST :

-7 KG

d’aliments emballés jetés
PAR AN ET PAR PERSONNE

Un français je�e en moyenne 20kg
de nourriture par an... J’évite le
gaspillage alimentaire et cuisine mes
restes du frigo.

BROYER, PAILLER, COMPOSTER, C’EST :

-90 KG

DE DÉCHETS VERTS
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je broie et recycle mes déchets
végétaux en paillage au pied de
mes arbres, massifs ou au potager.

limiter ses impressions, C’EST :

-6 KG

de papier en moins
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je privilégie un �rage noir et blanc,
recto-verso. Je recycle mes papiers
en brouillon.

REVENDRE, DONNER OU RÉPARER, C’EST :

-13 KG

de déchets JETÉS EN MOINS
PAR AN ET PAR PERSONNE

Mobilier, cafe�ère, appareil électroménager cassés ou inu�lisés… Je les
répare, je les donne ou les revends.

PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS, RÉDUIRE SES DÉCHETS,
c’est consommer mieux
c’est préserver les matières
et gaspiller moins.
premières utilisées dans la
fabrication des objets et
participer à la lutte contre le
réchauffement climatique.

DE DÉCHETS JETÉS
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je composte les épluchures, restes
de cuisine et déchets végétaux. Le
compost est un engrais naturel et
gratuit !

UN STOP-PUB, C’EST :

-35 KG

DE papier en moins
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je colle un autocollant « stop pub »
sur ma boîte aux le�res pour
signaler que je refuse la publicité.

DONNER UNE SECONDE VIE
À SES VÊTEMENTS, C’EST :

-7 KG

: année d’enquête auprès
des usagers, équipement des bacs,
sensibilisation des foyers à la prévention
du tri.

2024 : généralisation de la facturation
incitative.

+ d’infos :
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

Calendriers de collecte
Ils sont d’ores et déjà téléchargeables
sur le site de la ville www.pordic.fr

COMPOSTER, C’EST :

-40 KG

2022

de déchets JETÉS EN MOINS
PAR AN ET PAR PERSONNE

Je dépose en sac fermé mes vieux
vêtements, (même en mauvais état)
chaussures, pe�te maroquinerie et
linge de maison dans les bornes dédiées
ou je les donne aux associa�ons.

La version papier sera jointe au
prochain Pordic Magazine n°138 qui
sera distribué à chaque foyer dans la
semaine du 27 au 31 décembre 2021.

Attention

Le calendrier diffère
selon que vous
résidez
sur
le
territoire de Pordic
ou de Tréméloir.

OBJECTIF D’ICI 2030 :
diminuer de 15 %
le volume de déchets
ménagers produits par
habitant et par an.
Mémotri & calendrier de collecte
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

#RRRR

Reutilisons. Reparons. Recyclons. Reduisons.

saintbrieuc-armor-agglo.bzh

02 96 77 30 99
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Action sociale & solidarité
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Avec le vieillissement de la population
et l’augmentation de l’espérance de vie,
le maintien des personnes à domicile
présente un nouveau défi.
Le CIAS accompagne les personnes en
situation de handicap, les personnes
âgées et les personnes atteintes de
maladies invalidantes.
Des services d’aide et d’accompagnement
sont
proposés
à
domicile
sur
l’Agglomération de Saint-Brieuc, soit
auprès des habitants des 32 communes
du territoire intercommunal :
• Un service d’aide et d’accompagnement;
• Un service de soins infirmiers;
• Un service de portage de repas;
• La téléassistance ;
• Le petit bricolage ;
• La prévention santé ;
• L’accès aux droits.
Le CIAS compte aujourd’hui plus de 500
agents, femmes et hommes, répartis sur
3 antennes :
• L’antenne Centre à Trégueux;
• L’antenne Littoral à Binic-Etables-sur-Mer;
• L’antenne Sud à Saint-Brandan.

Point Conseil Budget - Udaf 22

Lieu de conseils 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.
Prochaine permanence : Vendredi 7 et
21 janvier 2022 de 9h00 à 11h30
Pour prendre rendez-vous
Contactez la mairie au 02 96 79 12 12 ou
par courriel population@pordic.fr
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Aide à domicile :
Postes à pourvoir !

Au niveau national,
plus de 100 000 postes
sont à pourvoir dans le
secteur de l’aide à domicile.
Aujourd’hui le CIAS recherche des
aides à domicile sur tous les secteurs
d’interventions.
Être aide à domicile au CIAS, c’est exercer
un métier qui a du sens, en apportant un
soutien aux bénéficiaires accompagnés.
Bien qu’un diplôme dans l’aide à la
personne soit un plus, la bienveillance, la
motivation, l’empathie et le dynamisme
sont les qualités que le CIAS recherche.
Des formations sont prévues tout au
long de la carrière et dès les premières
semaines ainsi qu’un accompagnement
en binôme.
Les postes à pourvoir sont sur
les
différentes
communes
de
l’Agglomération et sectorisés ce qui
permet aux agents de travailler près de
chez eux.
Le CIAS propose un contrat de 6
mois
renouvelable
avec
heures
complémentaires rémunérées !
Contact
06 84 51 30 65
recrutement.cias@sbaa.fr

Vie scolaire & enfance jeunesse
Structure Information Jeunesse
Conseil Municipal des Enfants
Mardi 7 décembre,
sous l’impulsion
de
l’équipe
éducative
du
collège et des
deux Structures
Infos Jeunes de
Pordic et Plérinsur-Mer un temps
fort et interactif a
été mis en place auprès des élèves de
3ème du collège Jules LEQUIER. Ils
ont participé à une journée autour
des thématiques de justice envers les
mineurs et de prévention des conduites
à risques en s’appuyant sur l’exposition
« 13-18 Questions de Justice », mis à
disposition par l’Agglomération. Le
débat était animé par les animateurs
des SIJ, appuyés par les policiers
municipaux des deux communes, et par
le chef Marie OBER de la gendarmerie
de Binic-Etables-sur-Mer.

Pordic Animation Jeunesse
Vacances d’hiver : Prenez note !
La période d’inscription se déroulera du
samedi 22 au jeudi 03 février.
• Pour les adhérent : via le portail famille
dès 9h
• Pour les nouveaux adhérents ou si
vous rencontrez des problèmes lors de
l’inscription : en vous rendant au PAJ lors
de la permanence du 22 janvier de 9h à 12h.

Durant le mois de décembre, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Enfants ont
réalisé de nombreuses actions :
• Samedi 4 décembre :
Participation
au
Téléthon où ils
ont tenu un stand
de gâteaux fait
maison, chocolat
chaud,
café,
bonbons et un
stand de petits
jeux. Cette action leur a permis de
récolter 146€ au profit de l’association
AFM-Téléthon.
• Mardi 14 décembre :
Réunion afin de voter les projets pour
l’année scolaire 2021-2022, le compterendu sera affiché dans les écoles et
visible sur le site de la Ville au retour des
vacances de Noël.
• Mercredi 15 décembre :
Remise des boîtes
de Noël au Secours
Populaire
qui
se
chargera d’effectuer
la distribution auprès
des familles.
114 boîtes ont été
déposées en Mairie
sur la période allant du 29 novembre au
15 décembre 2021.
Les jeunes élus tiennent à remercier les
Pordicais pour leur élan de solidarité.

Contacts
Espace Odio Baschamps, 2 rue Odio
Baschamps - 02 96 79 13 57
jeunesse.solidarite@pordic.fr
Page 9 · Pordic Info

Vie scolaire & enfance jeunesse
Échos des écoles

François Rouxel > Visite au centre de tri
Les élèves de CM1 se sont rendus au centre de 2- Visite du centre de tri Généris
tri de Kerval Centre Armor à Ploufragan.
avec :
• Les
chaînes
de
tri
en
Après un pique- fonctionnement
nique
dans • Les machines perfectionnées qui trient
« l’appartement » les plastiques de couleur, transparents, les
du site, ils ont papiers, les canettes métalliques…
commencé à trier • Les dernières chaînes où les personnes
leurs déchets.
appelées « trieurs » finissent le tri des
papiers et de tous les déchets qui ne sont pas
reconnus par les machines.

La visite s’est faite en 2 étapes :
1 – Présentation du centre de tri qui a permis
aux élèves de s’éveiller sur certains points,
grâce à des ateliers interactifs et ludiques :
• Trier les déchets à la maison (les différentes
poubelles et leur contenu) ;
• Connaître les origines des matières
premières ;
• Faire les courses au magasin en prenant en
compte le moins de déchets possibles.

Cette visite va permettre aux élèves de
continuer leur éducation citoyenne sur
les thématiques du tri, du recyclage, du
respect de l’environnement en s’impliquant
collectivement et individuellement, en
essayant d’initier les parents, la famille, les
camarades, les amis… Il faut commencer
tôt pour devenir des citoyens concernés,
responsables et impliqués.
Quel meilleur moyen pour le faire que cette
visite du centre de Kerval ?

Les animatrices ont sensibilisé les enfants
à limiter les emballages en privilégiant les
légumes et fruits de saison en vrac, les circuits
courts... Car « Le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas ! ».

Saint Exupéry > Retour sur les mois de novembre et décembre
La période a passé bien vite, le projet artistique avec la compagnie
AK entrepôt en partenariat avec le Centre Culturel de la Ville Robert a
démarré le 19 novembre, et se poursuivra jusqu’en janvier.
David est venu lire des histoires à l’école, mais les enfants se sont aussi
rendus à la médiathèque à plusieurs reprises.!
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Saint-Exupéry

Sainte-Anne

Le 16 novembre, la classe de MS GS d’Eric
Lionnet a visité la boulangerie Nina et le
boulanger « Chef Fabien » est venu en classe
pour fabriquer du pain.

« Comment fait-on un livre ? »

Mme Le Pape, auteure de
jeunesse, est intervenue en
classe de CE2. De la conception
à la réalisation, les élèves ont
pu découvrir comment sont
imaginés les livres de jeunesse.

Interlude musical en classe
Le 9 décembre, tous les enfants de grande
section de l’école
ont participé
au
cross organisé par l’USEP (Union Sportive
de l’Enseignement du Premier degré).
Initialement prévu le mardi 7 décembre à StQuay, il a été reporté sur la piste d’athlétisme
pordicaise
aménagée pour
l’occasion.
Les
petits
sportifs ont ainsi
couru 10 minutes
sur
différents
terrains : goudron, herbe humide et graviers.
La distance parcourue est évaluée à 1,5 kms.
Prochaine rencontre maternathlé le 28 janvier !

D’autres projets sont menés à l’école, les
enfants de la classe de TPS et PS de Véronique
Bonhommeau jardinent très régulièrement
et profitent des jardins
de l’école pour planter
des salades, des bulbes…
L’école maternelle a cette année participé
aussi à la vente de sapins
de l’amicale laïque le 3
décembre en tenant un
petit marché de Noël : sapins
décorés, boules, cache pots
et tulipes, photophores,
graines de tournesol du jardin de l’école ont
été proposés lors de cette soirée.

Découverte d’un instrument,
la harpe :
historique,
fabrication,
famille d’instrument et
bien sûr petit récital. Merci à
Mme Déon de nous avoir fait
partager ce moment musical.

Grande surprise pour les
maternelles en ce matin du 2
décembre

Des petits lutins sont venus
dans la nuit
décorer
et
illuminer
les
classes
maternelles : grand moment
féerique pour tous les petits mais aussi pour les
grands !
Après 2 opérations vente de sapins, la

prochaine vente prévue est la vente de
Galettes des Rois.

Du changement dans le bureau de l’APEL

Lors de l’Assemblée Générale de l’Association
des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre qui
s’est tenu le 1er décembre, ont été nouvellement
élus : M.David, co-président, Mmes Boésard et Le
Dortz, trésorières et Mme Mahé, secrétaire. Mr
Douarec, a quant à lui été réélu aux fonctions de
co-président.
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Vie associative

Atelier 2000

L’art du mouvement

Anne
Hocevar,
enseignante
certifiée
par
l’Alliance de Yoga
Internationale,
ouvrira 3 nouveaux
cours en janvier :
1 pour la pratique de
l’Hatha Yoga et 2 autres pour une pratique
d’un Yoga doux.
Le Hatha yoga intègre des différentes
techniques
de
respiration,
les
enchaînements des postures, le travail sur
l’équilibre, des étirements et la relaxation.
Cette pratique est plutôt dynamique et
s’adresse à des personnes en bonne santé,
qui ne présentent pas de contre-indication
médicale.
Le Yoga doux repose sur un rythme plus
lent, un travail corporel que chacun
peut adapter selon ses ressentis, une
expérience des postures à la fois douce et
profonde. Il incorpore des pratiques du Yin
Yoga et du Yoga restaurative : les postures
sont tenues sur une durée de 1-5 minutes
et permettent le relâchement dans les
tissus conjonctifs. Des supports (coussins,
couvertures) sont utilisés pour rendre les
postures les plus confortables possibles.
Convient à tout public.

Créneaux horaires :
JOURS

LUNDI

MARDI
JEUDI

HORAIRES

COURS

12h15-13h15

Yoga doux

11h-12h

Yoga doux

19h-20h30

Hatha yoga

+ d’infos et inscriptions :
Anne Hocevar | 06 58 59 90 00
anne.yogaforyoursoul@gmail.com
https://yogaforyoursoul.wixsite.com/anne
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Stage de danse en ligne (limité à 40 personnes)
Du lundi 14 février au vendredi 18 février de
20h à 21h30 - Complexe
sportif Louis Auffray
Salle PORT JEHAN
Coût du stage : 35 €

Inscriptions
De préférence par mail, avant le vendredi 11 février
atelier2000secretariat@gmail.com
06 50 82 39 25

Cercle celtique Mod Kozh de l’Ic

Le cercle a l’intention de créer un costume
homme et femme
et aimerait que ce
costume traditionnel
symbolise au mieux
les Pordicaises et
Pordicais.
Pour ceci, nous avons besoin de votre aide
car nous recherchons des photos anciennes,
des articles de journaux anciens, des cartes
postales anciennes, des informations et des
idées.

+ d’infos :
mical.leveque@orange.fr
06 88 31 44 12

Amicale Laïque de Pordic

GRAND VIDE GRENIER DE L’AMICALE

Dimanche 6 Février 2022
Les 600 mètres linéaires répartis sur les 2
salles du Complexe Sportif Louis Auffray
attendent leurs exposants !
L’équipe de l’Amicale Laïque vous y attendra
nombreux (exposants et visiteurs)

Retirer les dossiers d’inscription
videgrenieramicaledepordic@gmail.com
07 60 35 07 02

Club Arc en Ciel
Venez participer aux activités: moments
de réels partage et de
convivialité.

Le Jardin aux Abeilles
Le projet des
Jardins partagés
se concrétise :
avis aux jardinier.es
intéressé.es...

Programme
(hors vacances scolaires)

• Tous les mardis 14h00 : Après-midi Marche
Rendez-vous : Parking Odio-Baschamps
• Tous les mercredis - 14h00 : Réunion avec
Jeux de Société et goûter - Salle Eugène
Conort (en remplacement des jeudis de TREMELOIR)

A noter !

Les manifestations qui risqueraient de
dépasser la limite prévue de convives
(Lotos,
Galette des Rois, Assemblée
Générale, Repas du printemps et de l’été)
seront maintenues les jeudis à TREMELOIR.

Prochain Rendez-vous

Jeudi 20 janvier 2022 > Galette des Rois et
Jeux de Société Sal Tremlez - TREMELOIR,
ouverture de la salle dès 14h. Le partage de
la galette des Rois se fera vers 16h.

Armor Véhicules Anciens

Prochaine rencontre mensuelle : Dimanche
9 janvier 2022 - Quai Surcouf à Binic de 10h à
13h. Adhérents à notre club ou non, venez en
voitures anciennes.
Prochaine sortie « Vive la galette » :
Dimanche 16 janvier 2022.
Ouverte à tous, parcours de 60 km sur le
secteur de Châtelaudren avec repas au
restaurant l’Exotique et une fin de parcours
« chez Georgette » pour la galette des rois.
ATTENTION : la sortie est limitée
en nombre de personnes.

Adhésion 2022 :
35 € simple | 45 € couple

+ d’infos :
Contacter Nathalie au 06 14 43 93 30
contact@ava.bzh
www.ava.bzh
Facebook @AVAvehiculesanciens

Les membres de l’Association des jardins
partagés baptisée « Le Jardin aux Abeilles »
sont heureux de vous informer de la
concrétisation de leur projet.
En lien avec les élus et une équipe d’adhérents
motivés, un terrain communal est mis à
disposition entre le Bois de la Chesnaie et
l’espace du tir à l’arc. Ce sont 96 parcelles de
25 m² qui vous attendront fin février – début
mars.
Nous remercions les élus et le service
technique communal pour leur engagement
et leur accompagnement.
Si vous souhaitez disposer d’une surface
à cultiver individuelle mais le tout dans
un projet collectif, n’hésitez pas à nous
contacter.
L’adhésion annuelle est de 20 €/famille (avec
la possibilité de réserver plusieurs parcelles).
Nous
organiserons
une
réunion
d’information ouverte à tous les pordicais. es
au cours de laquelle vous pourrez adhérer et
réserver votre parcelle.
Lundi 7 février, à 20h00 - Salle Eugène Conort

+ d’infos :

lejardinauxabeillespordic@gmail.com
06 20 29 59 94 ou 06 15 87 38 03

Erratum : La randonée attribuée dans le
numéro précédent (Pordic Info n°60) à
l’Atelier 2000 était à l’initiative de Pordic
Animation, nos excuses.
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Centre culturel La Ville Robert
Mes nuits avec Patti (Cie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux)
Samedi 15 janvier - 20h30

Confidence musicale

À partir de 12 ans / Durée 1h / Tarifs 8€ | 10€ |13€

Musicienne, chanteuse, comédienne, Fanny Chériaux, alias
Fannytastic, éprouve un choc lorsque, adolescente, elle
découvre Patti Smith arborant sans complexe son aisselle non
épilée sur une pochette de disque.
Dans ce récit-concert, l’artiste se met dans les pas de son modèle pour explorer
sa singularité. Puisant dans le répertoire de son idole, elle vagabonde entre ses
chansons, ses poèmes et son autobiographie, Just Kids, qu’elle entrecroise de
souvenirs personnels. Se noue ainsi une sorte de dialogue imaginaire dans lequel
Fanny et Patti mêlent leurs voix pour s’interroger sur ce que c’est qu’être artiste
et femme, sur les forces et les difficultés que cela suscite et les modèles que l’on
choisit pour se construire.

La Galette des Reines ( Cie KF)

Dimanche 30 janvier – 14h30 et 17h

Croustillantes paroles d’héroïnes

À partir de 16 ans / Durée 1h05 / Tarifs 8€ | 10€ |13€

A l’origine de ce spectacle, des récits de vie littéralement retranscrits.
Viviane, Danièle, Juliette, Melissa, Soraya : filles, femmes, mères, épouses, maîtresses ou
veuves, toutes ont en commun un goût certain pour l’art de la débrouille et la désobéissance.
Ces témoignages de liberté d’agir et de penser rendent tout simplement compte des petits
et grands arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux besoins et se satisfaire
des plaisirs de la vie.
L’interprétation des comédiennes se veut rigoureusement fidèle à la langue de chacune des
femmes. Ainsi, à l’heure du goûter se joue entre elles un dialogue au micro, l’une et l’autre
alternant le rôle de journaliste et d’interviewée. Un fil se tend entre le réel et la fiction...

Robert à bras ouverts
La maison de Robert ouvrira sa porte à deux compagnies pour des temps de
répétition :

Nuits – Cie du Rhapsode (22) / Théâtre / résidence de recherche du 17 au 21 janv.
Venise – Cie La Volige / Nicolas Bonneau – Fanny Chériaux
captation d’un extrait du spectacle.

Renseignements et réservation

Rue Massignon 22590 Pordic
02 96 79 12 96 | villerobert@pordic.fr
Toute l’actu sur Facebook ! > @ChezRobertPordic
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Horaires d’ouverture

Lundi et Vendredi
9h30-11h30 / 13h30-16h
Mardi, Mercredi, Jeudi
9h30-11h30
Samedi
10h-12h

Médiathèque de l’Ic
Nuits de la lecture 2022

Le 21 janvier prochain, la médiathèque de l’Ic accueille Agathe Bosch
de la Compagnie du Rhapsode pour une lecture de l’œuvre « Nuits »
de Milène Tournier. Dans une mise en scène de Frédéric Grosche,
une femme seule, un smartphone à la main, se livre, hallucine,
s’exalte et chancelle. Son flot de paroles nous envahit à mesure que
la nuit s’installe, dans une série de métamorphoses qui frappent par
leur intensité.
En amont de la représentation, Milène Tournier sera présente à la médiathèque
le 8 janvier pour un atelier d’écriture et une présentation de son œuvre.
Sur Inscription
Représentation du 21 janvier à 18h30.
Atelier du 8 janvier de 15h à 18h - Sur inscription.

La réalité virtuelle à la médiathèque

Plonger dans les fonds marins sans bouger de la médiathèque
? C’est possible grâce au casque de réalité virtuelle ! Cette
technologie permet de visiter des lieux ou des expositions,
ou encore de jouer en immersion complète.
Les curieux auront accès aux différents jeux proposés tout au long du mois de
janvier à la médiathèque de l’Ic.
Outils d’animation prêtés par la Bibliothèque des Côtes d’Armor
A partir de 12 ans - Gratuit - Sur inscription.

Renseignements et Inscriptions

02 96 79 10 12 - mediatheque@pordic.fr

Clin d’œil de Londres…
Singulier et attachant poème écrit par un
jeune garçon franco-britannique de 12 ans.

Le français est sa seconde langue de Liam.
Il évoque sa vision de Pordic, lieu de ses
vacances chez son grand-père.

PORDIC PARADIS
À l’extérieur de St Brieuc
il y a
en centre-campagne, une petite
ville :
la mer et la plage trop tranquilles,
des champs, des prés … et les
coquilles …
C’est merveilleux d’habiter au
Paradis !
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AGENDA
Janvier

Samedi 08

Nuits de la lecture 2022 > Atelier d’écriture avec Milène Tournier

Dimanche 09

Rencontre mensuelle

Samedi 15

Spectacle > Mes nuits avec Patti (Cie La Volige)

Dimanche 16

Sortie «Vive la galette»

Jeudi 20

Galette des Rois et Jeux de Société

Médiathèque de l’Ic, de 15h à 18h

Armor Véhicules Anciens - Quai Surcouf à Binic, de 10h à 13h
Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Armor Véhicules Anciens – Départ bourg de Tréméloir, 9h
Club Arc en Ciel – Tréméloir, Sal Tremlez, 14h

Vendredi 21

Nuits de la lecture 2022
> Lecture de l’œuvre Nuit de Milène Tournier par Agathe Bosch
Médiathèque de l’Ic, 18h30

Samedi 29

Rencontre de quartiers

Tréméloir et les environs, de 10h30 à 12h30

Dimanche 30

Spectacle > La Galette des Reines (Cie KF)

Centre culturel de La Ville Robert, 14h30 et 17h

Février
Mardi 01

Soirée dansante – Cha Cha

Dimanche 06

Grand Vide-Grenier

Lundi 07

Danse au Fil de l’Ic – Salle Eugène Conort, de 21h à 22h30
Amicale Laïque de Pordic – Complexe sportif Louis Auffray

Réunion d’information Jardins partagés

Le Jardin des Abeilles - Salle Eugène Conort, 20h

Lundi 14 au Stage de danse en ligne
Atelier 2000 - Complexe sportif Louis Auffray (Salle PORT JEHAN), 20h à 21h30
Vendredi 18

Play store

Apple store

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