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  Mairie de Pordic
  1 Place Emile Guéret
  22590 PORDIC
  02 96 79 12 12
  population@pordic.fr - www.pordic.fr
Horaires : du lundi au vendredi 8h45-12h15 et 13h30-17h
Le samedi 9h-12h : permanence état civil

Brèves
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 septembre, une quarantaine de participants a profité d’une 
balade de 8 km sillonnant Pordic afin de découvrir des édifices qui font 
l’histoire et le charme de la Ville.  

A l’issue de la randonnée, un 
concert piano-voix était proposé 
par Cool and Blue. Cette journée a 
pu voir le jour grâce à la participa-
tion de nombreuses associations 
pordicaises et à l’ouverture à la vi-
site de plusieurs sites.

Cérémonie
du 11 novembre
Jeudi 11 novembre s’est tenue la 
commémoration en hommage aux 
morts pour la France aux monuments 
aux Morts de Tréméloir puis de Pordic.
Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants ayant pris leur fonction le 9 

novembre dernier, 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.

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 déjeuner, 
s’est déroulé dans la convivialité le 
samedi 27 novembre à la salle des 
fêtes de Pordic en présence de 221 
convives et de nombreux élus.
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Edito du Maire

Ré-impulser
le « vivre ensemble » !
Chers concitoyens,

Depuis juin dernier, l’allégement des 
contraintes sanitaires a rouvert la voie au 
lien social et aux initiatives, municipales, 
associatives, individuelles même si, bien sûr, 
la prudence et les gestes barrière restent de 
mise et à nouveau ces dernières semaines. 
Après plusieurs mois de confinement, ce 
véritable bol d’air était attendu par tous pour 
nous permettre de « revivre ensemble », 
de reprendre nos activités collectives, de 
reconquérir notre champ social.

Avec l’affluence constatée lors du forum de 
rentrée des associations comme lors de la 
soirée de lancement de la saison à la Ville 
Robert, l’aspiration de chacun à reprendre 
des activités communes était bien réelle. 
C’est donc avec détermination et plaisir que 
la Municipalité a relancé l’organisation de 
la soirée des bénévoles et sportifs et des 
festivités municipales de fin d’année. Dans la 
foulée, le CCAS a également repris l’animation 
du goûter et l’organisation du repas des 
seniors comme avant la crise sanitaire.

La vie économique, naturellement décisive, 
redémarre aussi progressivement, soutenue 
par diverses initiatives pour favoriser la 
consommation en local. La Commune a publié 
la première édition du guide économique de 
Pordic et porté l’initiative du forum de rentrée 
« ici choisis ton job ! » qui a attiré plus de 350 
personnes et doit, du fait de son ancrage 
local, devenir un rendez-vous régulier. 

En perspective, mieux vivre ensemble est 
aussi l’enjeu des réunions de quartier qui 

rythment ces dernières semaines et se 
poursuivront jusqu’en juin. Ces rencontres 
visent le dialogue, la proximité et le recueil 
de vos attentes. Leur contenu sera analysé, 
restitué en Conseil Municipal et contribuera à 
établir le plan d’orientation annuel.  

Vivre ensemble, enfin, c’est également penser 
sur le long terme au développement urbain. 
Ces dernières semaines, le projet « Porte de 
l’Ic » autour de l’emplacement de l’ancien 
Intermarché est repassé en phase active. Au-
delà des premières étapes, déjà amorcées, il 
est décisif de nous déterminer au mieux sur les 
choix structurants qui influeront sur le centre-
bourg de Pordic pour les dizaines d’années 
à venir. C’est pourquoi un comité de pilotage 
a été constitué sur le passage à la réalisation 
effective de ce projet. Toutes les sensibilités du 
Conseil Municipal, des personnes qualifiées 
et des experts y participeront. Les réflexions 
progressent donc sur ce projet majeur qui 
nous engage tous. Vous y serez également 
associés prochainement.

Résolument, depuis septembre, ré-impulser 
le vivre ensemble a été notre priorité : elle le 
demeurera dans toutes nos actions à venir 
jusqu’à la fin de notre mandat.

Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je 
souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Joël Batard,
Maire de Pordic
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Initié il y a presque 10 ans afin 
d’offrir, à Pordic, des solutions de 
logement à proximité du centre 
bourg le projet « ZAC de la Porte 
de l’Ic » sera, à ne pas douter, 
l’opération la plus structurante 
pour la commune sur le mandat 
en cours et les années à venir. 

Notre ville est sans doute l’une 
des dernières en Bretagne à 
pouvoir choisir de faire évoluer 
significativement son centre 
bourg.

Compte tenu de cet enjeu, et dans la 
foulée les réflexions déjà initiées et des 
premières étapes engagées, relatives 
notamment au foncier, la Municipalité 
a récemment relancé la réflexion sur 
ce projet. Si les objectifs de densité, 
de mixité et de respect des enjeux 
de développement durable restent 
les mêmes, la Commune se penche 
aujourd’hui sur la préfiguration de 
l’ensemble et son intégration optimale 
au cœur du bourg.

Qu’est-ce qu’une ZAC (zone 
d’aménagement concerté) ?

La ZAC est une opération d’urbanisme 
publique visant à réaliser ou faire réaliser 
l’aménagement et l’équipement de 
terrains, déjà acquis ou à acquérir, en 
vue de les céder ou concéder (pour 
en réaliser l’aménagement) à des 
utilisateurs publics ou privés.

La création d’une ZAC est à l’initiative 
d’acteurs publics habilités, ici la 
Commune, et, peut intervenir dans le 
cadre de l’élaboration ou l’évolution 
du plan local d’urbanisme (PLU, 
PLUi), ou d’une procédure distincte. 
Elle est généralement mobilisée 

pour des projets importants qui 
dépassent la simple opération de 
construction. En l’occurrence, 
l’ensemble « Porte de l’Ic » sert la 
réelle volonté d’aménagement d’une 
part significative du territoire Nord de 
Pordic. 

Il s’agit d’une procédure publique, 
même si sa réalisation peut être confiée 
à des acteurs privés. Elle permet 
notamment la discussion, entre les 
acteurs concernés, sur les éléments 
de programme (équipements…) et 
leur financement (notamment en 
mettant à la charge de l’aménageur le 
financement des équipements publics 
nécessaires aux futurs habitants ou 
usagers du quartier ou la réalisation 
desdits équipements publics).

La ZAC se conduit selon deux 
phases : une phase de création, 
approuvée après approbation du bilan 
de la concertation en janvier 2019, et 
une phase de réalisation.

Un projet de 193 logements en 
centre bourg

Après le déménagement d’Intermarché 
en 2006 est apparu l’intérêt de 
reprendre le développement urbain de 
cette partie de la commune avec une 
approche qualitative.

L’opération vise donc à mettre en 
valeur l’entrée de ville nord de Pordic 
depuis la RD786 dont une partie se 
trouve actuellement en friche à la 
suite du démantèlement de la grande 
surface et de la station-service.

Le projet consiste à réinvestir cet 
espace et un autre, en face de la 
caserne des pompiers, prolongeant 
la morphologie urbaine du centre 
bourg pour y proposer une offre de 

193 logements. Ceci permettra de 
diversifier l’offre en habitat (logement 
individuel, collectif, intermédiaire, 
groupés) qualifiant ainsi la transition 
entre le tissu traditionnel au sud et le 
tissu pavillonnaire au nord.

Le projet comprend deux sites, l’un au 
nord de la rue Alexandre Ruellan entre 
la rue du Général Leclerc et l’impasse 
Harel de la Noë pour une surface de 
38 137 m², l’autre au sud du giratoire 
de l’Ic entre la rue de l’Ic et la rue Louis 
Jouvet pour une surface de 24 683 
m². Ces deux secteurs encadrent le 
secteur dit Pordicom qui n’a pas été 
intégré à l’opération lors de la création 
de la ZAC en raison de contraintes 
économiques et réglementaires jugées 
trop importantes à l’époque.

Jusqu’ici, plusieurs orientations 
ont structuré la réflexion

La concertation préalable qui s’est 
tenue à partir de novembre 2016 et 
durant 2 ans, validée en 2019, est une 
étape réglementaire indispensable 
à la création de la ZAC. Elle permet 
d’informer et recueillir les avis afin 
d’optimiser le projet. 

Ainsi, et sur cette base, le projet 
s’élabore depuis l’origine autour de 
plusieurs orientations qualitatives 
pour à la fois à favoriser la croissance 
démographique de la commune et 
adopter une démarche logique de 
développement durable. 

Le projet envisagé, vise, dans toute la 
mesure du possible, à proposer une 
offre de logements qui corresponde 
à tout type de ménage, y compris 
les primo accédants ou les familles 
à revenus modestes. L’opération 

Aménagement de la ZAC de l’Ic

Un projet aux enjeux décisifs à 
long terme qui doit prendre en 
compte les évolutions sociétales
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doit ainsi à la fois autoriser et 
accompagner le développement de 
la population pordicaise et contribuer 
au développement du nombre de 
logements sociaux sur la commune, 
conformément aux engagements pris. 

Par ailleurs, l’opération prend en 
compte, dès l’origine, les orientations 
d’urbanisme retenues actuellement 
par le PLU et le futur PLUi de 
l’Agglomération :  visant une densité 
relativement élevée, il doit répondre 
aux objectifs de limite de l’étalement 
urbain et de préservation des terres 
agricoles. En effet, quels que soient 
les projets futurs, ces deux dimensions 
seront des éléments structurants à ne 
pas sous-estimer.

En outre, le projet entend conforter le 
rôle central du centre bourg : implanter 
des logements à proximité réaffirme 
l’importance du cœur de ville, favorise 
son attractivité et son dynamisme, 
tout en apportant un soutien aux 
commerces du bourg. Avec certains 
logements de la ZAC à moins de 150m 
du clocher, la proximité du centre-ville, 
des commerces et des services, dote 
en effet ce futur quartier d’avantages 
sans équivalent sur le territoire de la 
commune.

Le projet s’inscrit aussi dans une 
optique de développement durable.

•  Il privilégie la limitation des 
déplacements automobiles en 
favorisant les mobilités actives 
(marche, vélo…). Le partage de 
l’espace public devra y être favorable 
aux usagers les plus vulnérables 
(piétons, cyclistes…) et le schéma 
d’aménagement en voirie, sans 
voie traversante découragera de 
façon générale la vitesse et le transit 
motorisé. 

•  Sur le plan de l’intégration 
paysagère et de la gestion des 
eaux, de premières orientations sont 
également pressenties.

Afin d’assurer la perméabilité de 
la ZAC vis-à-vis de la faune et de 
la flore, les espaces verts publics 
représentent 10 % de la surface 
totale. Situés le long des voies, 
ils matérialiseront un sas entre le 
domaine public et le domaine privé 
et accueilleront des dispositifs de 
gestion des eaux pluviales.

Une zone tampon pour la gestion 
des eaux pluviales est également 
conservée le long de la zone humide, 
hors périmètre, afin de préserver une 
zone de transition avec cet espace 
sensible et d’assurer un prétraitement 
des eaux de ruissellement. L’ensemble 
favorisera également l’infiltration 
en place pour réduire les risques 
d’inondation en aval.

Approfondir la réflexion sur le 
projet

Sur la base de ces différents éléments, 
l’équipe municipale a souhaité 
reprendre la réflexion sur le projet pour 
l’approfondir avant d’engager, au-delà 
du foncier, sa réalisation. 

La démarche est double : 

•  S’assurer de prendre en compte 
correctement les grandes tendances 
de l’évolution urbanistique des 
petites villes pour optimiser 
l’intégration du nouvel ensemble 
dans le centre bourg.

•  Engager une démarche de 
consultation qui intégrera les 
nouvelles relations tel que le 
télétravail et les évolutions sociales 
en général avant de prendre 
des décisions qui marqueront la 
commune pour le siècle à venir.

En pratique, comme annoncé au 
conseil municipal du 15 novembre 
2021, un comité de pilotage va donc 
être constitué associant élus de la 
majorité et de l’opposition, mais 
aussi personnes qualifiées et experts 
pour préfigurer au mieux la réalisation 
concrète de ce projet. 

Entre autres et de façon non exhaustive, 
le comité pourra par exemple échanger 
sur l’implantation ou non des espaces 
commerciaux dans cet ensemble, les 
orientations retenues pour certaines 
voiries, les aspects environnementaux, 
l’intégration dans cet espace du parc 
de la commune et de la médiathèque.

Sur tous ces sujets, les réflexions 
s’engagent et devraient s’appuyer 
également sur des éléments de 
consultation publique, avec l’objectif 
de formuler des propositions d’ici mai. 
Vous y serez associés prochainement.

Reconnaissance d’utilité 
publique et enquête 
parcellaire :

De façon assez classique, et en 
totale conformité avec le droit, 
la commune de Pordic n’était 
pas propriétaire de l’ensemble 
des parcelles du périmètre au 
lancement de la procédure. 
Pour autant, certaines parcelles, 
notamment en bordure de zone, 
revêtent un caractère essentiel 
pour permettre en particulier 
le raccordement du futur 
ensemble au domaine public 
actuel de la commune. Pour ne 
pas hypothéquer l’ensemble 
d’un projet, le droit prévoit la 
possibilité de faire reconnaître 
son utilité publique. Cela passe 
par un arrêté préfectoral et par 
une enquête parcellaire publique. 
La démarche engagée s’est 
conclue par un arrêté positif le 
23 septembre 2021. L’enquête 
parcellaire menée doit permettre 
à la commune de Pordic d’obtenir 
la maîtrise foncière complète du 
périmètre nécessaire pour assurer 
l’intégration du futur quartier au 
centre bourg dans des conditions 
cohérentes. Notons pour être 
complet que ce processus 
concerne exclusivement des 
surfaces non bâties.
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Après des études en Informatique, en 
Histoire puis un Master en Management, 
Erwan Voisin entre en 2013 dans la 
fonction publique.

A la suite d’une formation aux Métiers 
Administratifs Territoriaux, il effectue 
des missions temporaires au sein 
de différentes mairies jusqu’à un 
remplacement de 8 mois à la direction 
de Saint-Brieuc Agglomération en tant 
que chargé de mission.

Erwan Voisin rejoint ensuite la commune 
de Goudelin pour son 1er poste en tant 
que DGS puis Saint-Jean-Brevelay 
(56) jusqu’à son arrivée à Pordic en 
septembre 2021.

De ses premiers mois, il retire des 
impressions positives : « J’ai le 
sentiment d’avoir rejoint une équipe qui 
a envie d’avancer, assez réceptive aux 
changements que je souhaite impulser, 
ce qui est très agréable ! » Pour ce 
qui est du fonctionnement avec les 
élus « l’équilibre se construira dans la 
durée. » précise-t-il.

A la question : quelle vision avez-vous 
de votre fonction de DGS ? Erwan 
Voisin répond : « c’est celle d’un chef 
d’orchestre en quête d’harmonie pour 
transcrire, auprès des services, la 
composition écrite par les élus au profit 
de la population. »

Des projets en perspective 

Sur le plan interne : 

•  Accompagner les équipes et les 
élus dans le travail entrepris de 
dématérialisation, d’évolution 
des méthodes de travail et 
d’aménagement des espaces, le 
réaménagement de la Mairie va en ce 
sens.

•  Concrétiser le projet de nouveau 
Centre Technique Municipal.

Pour la Ville

•  Conduire l’aménagement de la ZAC 
afin de donner vie au futur quartier de 
la « Porte de l’Ic ».

Après des études de Droit et de 
Sciences Politiques, Lydie Pondemer 
devient huissier de justice en région 
parisienne durant plusieurs années. En 
2018, originaire de Pordic, elle décide 
de « revenir aux sources ».

En avril 2021, elle rejoint la Ville comme 
assistante de communication. De 
cette expérience concluante naitra 
une collaboration plus pérenne : elle 
devient collaboratrice du cabinet du 
Maire en septembre, poste pour lequel 
sa très bonne connaissance de Pordic 
et ses compétences juridiques sont des 
atouts non négligeables.

« L’activité professionnelle de M. Le 
Maire est dense et mobile, il a fait le 
choix d’un appui de confiance, limité 

à la durée de son mandat, pour traiter 
au mieux les demandes émanant de la 
population » précise-Lydie Pondemer 
qui décrit sa fonction comme celle d’une 
interlocutrice directe : « Mon rôle est 
d’assister le Maire dans ses fonctions : 
gérer son agenda, sa communication, le 
conseiller et l’appuyer sur la préparation 
des grands dossiers de la Commune 
et de l’Agglomération mais également 
de répondre aux diverses sollicitations 
dans un souci de transparence et de 
proximité. »

Deux arrivées à la Ville

Erwan VOISIN
Nouveau DGS de la ville

Portrait : Lydie PONDEMER
Collaboratrice du cabinet du Maire

Pordic magazine - Hiver 2021/2022 .7

Municipalité





Autour de cette épreuve dans le Sahara marocain qui s’est déroulée du 
01 au 11 octobre 2021, deux amis pordicais se sont associés pour une 
aventure humaine et solidaire. Ils ont formé un tandem original au but 
commun : L’AUTONOMIE.

Laurent GUICHARD, sportif accompli 
et habitué des grandes distances, aime 
se lancer des défis. A n’en pas douter, 
ce marathon des sables en était un : 
250 km, 7 jours et 6 étapes dans le 
Sahara Sud marocain en autosuffisance 
alimentaire, avec obligation de porter 
son équipement !

Alexandre NAOUR, quant à lui, joue au 
foot fauteuil au sein du club handisport 
de Dinan. Atteint d’une amyotrophie 
spinale infantile, il vit à Pordic dans 
son appartement, entouré de plusieurs 
auxiliaires de vie et de ses proches qui 
l’aident au quotidien.

C’est Laurent, ami d’Alexandre depuis 
une dizaine d’années, qui a proposé que 
les deux hommes forment un tandem, 
participatif et solidaire, autour de sa 
participation au Marathon des Sables.

L’objectif de cette initiative était 
de susciter des dons au profit de 
l’association « Les amis de Benjamin 
et Alexandre » qui soutient Alexandre 
dans son projet de vie et l’aide dans le 
maintien de son autonomie. 

Tout au long de la course, Alexandre, 
passionné de réseaux sociaux, a ainsi 
assuré le suivi du parcours de Laurent via 

la page Facebook dédiée Laurent court, 
Alex roule. Parallèlement, il était possible 
de faire des dons à l’association.

Le 9 octobre, après 7 jours et 250 
km, Laurent Guichard a franchi la ligne 
d’arrivée de cette 35ème édition du 
Marathon des sables : son chronomètre 
indiquait plus de 41 h de course !

Laurent et Alexandre reviennent 
sur leur aventure mutuelle : 

Laurent GUICHARD : « Le MDS 
c’est autre chose qu’une course… 
C’est la rencontre de personnes et de 
personnages : 40 nationalités avec qui 
tu vas partager, pendant une semaine, 
de fortes émotions.  

C’est une grande famille : chacun 
s’entraide et l’organisation est aux petits 
soins pour nous.

Les premiers jours sur le bivouac tout le 
monde est un peu stressé par l’inconnu 
du terrain. Chacun regarde les autres 
pour voir comment ils sont équipés.

Mais sur la ligne de départ, on est excité 
comme des puces ! Après plusieurs 
kilomètres, tu rigoles beaucoup moins : 
courir sur le sable avec une température 
qui ne cesse de grimper n’est pas une 

sinécure. 54°C certains jours cette 
année, il n’a jamais fait aussi chaud que 
sur cette édition !  

Mais la beauté des paysages et le 
calme te font oublier la rudesse de 
l’épreuve et j’ai eu la joie de partager 
une des plus belles étapes avec Cyrille 
GUILLOUX, mon ami : celle des dunes 
de Merzouga ! »

Alexandre NAOUR : « Pour commencer, 
je voulais souligner le très beau geste 
qu’a eu Laurent de nous proposer de 
courir pour l’association. Grâce à cela, 
j’ai pu vivre le Marathon des Sables à 
distance et suivre pas à pas les étapes 
grâce à sa balise GPS. Il m’est même 
arrivé d’avoir un petit peu d’appréhension 
pour Laurent, surtout en voyant les 
températures impressionnantes sur les 
premiers jours. Mais une petite voix dans 
ma tête me disait : c’est lui le meilleur !

Etape après étape, Laurent faisait de 
meilleurs résultats, à notre plus grande 
joie !

À son retour, ça a été un réel plaisir de 
pouvoir échanger avec lui sur son vécu 
et regarder les très belles images qu’il 
nous a ramenées. »

Un duo pordicais inédit !
Marathon des Sables

Alexandre NAOUR et Laurent GUICHARD reçus
par la municipalité, avant le départ.
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Quelques jours après la rentrée, 
Céline ORHAN, animatrice référente, 
a présenté le Conseil Municipal des 
Enfants dans les classes et plus 
d’une vingtaine d’enfants ont souhaité 
se porter candidats ! A alors suivi 
la campagne : affiches, discours, 
échanges avec les électeurs à partir du 
28 septembre.

Lundi 11 et mardi 12 octobre, 6 enfants 
de CM1 ont été élus (2 élèves dans 
chaque école élémentaire : un garçon 
et une fille), rejoignant les 6 élus de 
CM2 qui entament leur deuxième 
année de mandat.

Installation du mardi 9 novembre.

L’installation du CME s’est déroulé sous 
la présidence du Maire de Pordic et en 
présence de plusieurs élus municipaux.

Les 6 jeunes nouvellement élus ont 
présenté leurs principales idées ; 
aménagement urbain, rencontres 
sportives jeunes, échanges 
intergénérationnels, initiatives solidaires 
et écologiques ou encore éducatives, 
idées pour le restaurant scolaire… 

Ensuite, chacun a reçu de la part 
d’un camarade plus ancien l’écharpe 
tricolore qui symbolise sa fonction, 
sous les encouragements et les 
applaudissements de l’assistance.

Les jeunes élus se sont ensuite répartis 
en 2 commissions : animation, solidarité 
et culture pour les uns, aménagement 
public et sécurité pour les autres, 
commission à laquelle il a été proposé 
de rajouter le thème environnement, 
un sujet auquel les enfants sont 
particulièrement sensibles.

La mission 
du Conseil 
Municipal des 
Enfants est de 
collecter les idées 
et les initiatives 
émanant de 
l’ensemble des enfants 
pour améliorer la vie dans le cadre 
de leur municipalité et de les traduire 
en projets au bénéfice de tous. Ceux-
ci sont ensuite présentés au Maire et 
à son Conseil Municipal afin de les 
inscrire au programme de la ville.

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

Avec la rentrée vient la campagne électorale 
pour le renouvellement d’une moitié du Conseil 
Municipal Enfants. 22 candidats cette année pour 
6 places et… Toujours autant de propositions 
avec cette fois-ci une inflexion environnementale 
prononcée. 

Installation
du 9 novembre 2021

Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)

Les élus du Conseil Municipal Enfants 2021-2022

Elèves de CM2
2nde année de mandat

CORRE Ewen (école Tréméloir)
SOULLARD-LUTZ Candice (école 
François Rouxel)
LEBRAT Jules (école Sainte-Anne)
LACHUER Mathis (école Tréméloir)
KIEFFER Poal (école François Rouxel)
NICOL Noémie (école Sainte-Anne)

Elèves de CM1 - Nouveaux élus

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)
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Un City Stade pour Tréméloir !

Après le City Stade implanté sur 
le plateau sportif Bruno Auffray, un 
équipement du même type a été 
installé en septembre à proximité de 
l’école Tréméloir, à l’emplacement de 
l’ancienne salle associative, démolie 
cet été.

Le second City Stade de la Commune, 
d’une taille un peu plus petite que le 
premier pour s’adapter au site, est 
ouvert à tous pour la pratique ludique 
essentiellement du foot, du basket et 
du hand. D’une dimension de 20 m x 
10 m, il comprend :

•  Deux buts de 3 m x 2 m intégrés 
dans les frontons et deux panneaux 
de baskets positionnés au-dessus 
des buts, 

•  Deux panneaux de basket à l’extérieur 
des palissades latérales,

•  Deux buts brésiliens dans les 
palissades latérales permettant de 
constituer un mini terrain de football 
dans la largeur du terrain multisports.

Volontairement dépourvu d’éclairage 
pour préserver la tranquillité des 
riverains, le site est aussi couvert par 
une caméra de vidéo-protection.

Implanté à proximité de l’école, 
l’équipement pourra être réservé aux 
scolaires en semaine sur certains 
créneaux pour servir de support aux 
activités physiques et sportives des 
élèves. Ceci reste à préciser avec le 
directeur et l’équipe enseignante.

Enfin, dernier vestige de l’ancienne 
maison des associations, le mur de 
clôture qui borde une partie du site sera 
recouvert d’un enduit pour accueillir 
une fresque proposée par le Conseil 
Municipal des Enfants. 

Le City Stade, réalisé pour un coût total 
de 45 325,00 € TTC, est la première 
phase de l’aménagement du lieu qui 
accueillera en 2022 la nouvelle salle 
associative. Les boulistes n’ont pas été 
oubliés : après la disparition des jeux de 
boules afin de permettre la rénovation, 
une aire de jeu de remplacement a été 
prévue. 

C’est donc un espace 
intergénérationnel dédié aux loisirs 
qui sort progressivement de terre 
à Tréméloir. Il convient d’ailleurs 
d’en remercier particulièrement les 
jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants dont c’était une proposition. 
Ils ont échangé avec les services 
techniques puis rencontré leurs aînés 
avec enthousiasme : non seulement 
le projet a été retenu mais son 
financement a été avancé ! Il faut dire 
que l’équipement apparaît opportun : 
si quelques jeux étaient bien dédiés à 
la petite enfance à Tréméloir, les plus 
grands n’avaient pas vraiment, à ce 
jour, d’équipement sportif digne de ce 
nom à leur disposition. 

Utilisation : Il est interdit de 
pratiquer le football sur cet espace 
avec des chaussures à crampons, 
de grimper sur la structure ou 
les filets, de se suspendre aux 
panneaux de basket, de circuler 
en deux roues sur le terrain et d’y 
jeter des gravats, pierres ou tout 
autre objet.
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Education Animation Enfance Jeunesse (EAEJ)

Journée « Nettoyons notre ville ensemble » 

Un été à Pordic

Pordic Accueil Jeunesse

Le 23 juin 2021, une quarantaine de 
participants étaient mobilisés pour ramasser, 
dans la bonne humeur, déchets et détritus 
sur deux secteurs : le matin côté terre (autour 
de l’école Tréméloir) et l’après-midi côté mer 
(dans le bourg de Pordic). Cette opération 
de ramassage a permis de collecter 65kg de 
déchets.

Les jeunes, très soucieux de la protection de la nature, 
ont souhaité organiser un événement solidaire afin de 

sensibiliser les pordicais à la protection et au respect de l’environnement. 

Tous ont été choqués de « trouver autant de déchets recyclables ou non comme des 
bouteilles en plastique, des canettes ou encore de nombreux mégots de cigarette ». 
Ils pensent renouveler cet événement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de déchets ! 

Cette action citoyenne participe à 
l’éducation des enfants comme des 
adultes aux bons gestes et aux attitudes 
à adopter dans le cadre de la gestion 
et du tri des déchets. Elle permet aussi 
d’agir ensemble et durablement pour 
améliorer notre cadre de vie. 

La Municipalité tient à remercier 
l’ensemble des participants à cette 
opération citoyenne, moment de 
partage et de convivialité autour d’une 
action concrète. 

111 jeunes sont venus cet été 
pour participer aux diverses 
animations : cuisine, sport, 
ateliers créatifs, grands jeux, 
randonnées, plage, sorties à la 
journée, ateliers jardin, activités 
nautiques....

Pour la première fois une quarantaine 
d’élèves de CM2, dans l’été de leur 
entrée en 6ème, ont pu venir au PAJ 
suite à une demande des jeunes et 
des familles. Cette adaptation a donné 
satisfaction.  

Cette année 2 camps, toujours très 
appréciés l’été, ont été proposés : 
en juillet à la base sport nature de 
Lannion et en août à la base nature 
de Trémargat. A la suite d’une forte 
demande, la Municipalité avait accepté 
d’augmenter le nombre de places, 
limité à 12 participants habituellement. 
Au total ce sont donc 32 jeunes qui ont 
pu partir !

Les « pensionnaires 
du PAJ durant l’été » 
ont également pu 
finaliser la fresque 
qu’ils ont souhaité 
réaliser eux-mêmes 
pour égayer le bâtiment. 
Une façon de s’approprier 
leurs locaux et de laisser s’exprimer leur 
créativité.
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Internet est aujourd’hui le 
média de communication par 
excellence des jeunes et fait 

partie intégrante de leurs 
pratiques culturelles. Le Web 

a ainsi auprès d’eux une image 
particulièrement positive; ils 

l’utilisent intensément. Il s’agit 
donc d’un outil présentant de 
nombreux risques mais aussi 

d’importantes potentialités.

Pour cette raison, le service Jeunesse 
de la ville, via la Structure Infos Jeunes, 
intègrera début 2022 le dispositif 
« Promeneurs du Net » accompagné 
par l’Association Départementale 
Information Jeunesse des Côtes 
d’Armor (ADIJ 22). 

Christophe CHOPIN, animateur, 
assurera « des promenades 
numériques » de 3 à 4h par semaine sur 
les réseaux sociaux plébiscités par les 
jeunes. L’occasion d’assurer une veille, 
de déceler des conduites à risques et 
de passer des messages de prévention.
Dans cette mission, Christophe sera 
accompagné par Charles DISSERBO, 
coordinateur départemental à l’ADIJ, 
et participera à des temps d’échanges 
réguliers avec les autres Promeneurs du 
département.
L’objectif est avant tout de maintenir 
la relation avec les jeunes que ce soit 
dans la vie physique ou numérique. 
La présence en ligne permet d’enrichir 
ces modalités d’intervention et de 
poursuivre les actions éducatives sur 
tous les territoires où ils évoluent.

Après 3 ans passés à l’association, 
les deux co-présidentes, Alice 
PHILIPPE et Lou PERRIER ont passé 
le relais pour pouvoir, notamment, 
préparer le baccalauréat dans de 
bonnes conditions. – Témoignages 
croisés.

La Junior Association Beaj’Ic (Beaj est la 
traduction de voyage en Breton) créée en 
2018 permet à seize jeunes, entre 13 et 
18 ans, de monter des projets de séjours 
solidaires tout en étant accompagnés par 
un adulte référent du service jeunesse de 
Pordic.

En juillet 2021, 12 jeunes filles sont parties 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer pour un 
séjour alliant découverte et actions de 
bénévolat pour une association caritative 
de Perpignan.

A la suite de l’assemblée générale qui s’est 
déroulée le 6 octobre dernier, le bureau a 
été modifié avec le départ annoncé des 
deux co-présidentes qui reviennent ici 
sur leur parcours de 3 ans au sein de 
l’association.

Alice PHILIPPE : « Avec Lou, nous 
avons connu la création, la mise en place, 
les premières réunions, les premières 

demandes de subventions mais surtout 
le premier voyage ! En juillet 2019, nous 
sommes parties une semaine à Barcelone, 
accompagnées des animatrices et 
encadrantes Marie Bescond et Laura 
Pognonec, sans qui ce projet n’aurait 
jamais pu voir le jour. En plus d’y avoir 
passé une semaine agréable au soleil 
à découvrir la ville, nous avons organisé 
deux actions solidaires : le nettoyage 
d’une plage et une journée de rencontre 
avec un groupe d’enfants de différentes 
nationalités avec qui nous avons partagé 
notre culture bretonne. L’année suivante, 
nous n’avons malheureusement pas pu 
organiser de voyage à cause de la situation 
sanitaire due au coronavirus. Cependant, 
Marie nous a aidées à rester motivées et 
en 2021, nous avons enfin pu repartir ! 
Nous avons passé un magnifique séjour 
aux Saintes-Maries-de-la-Mer durant 
lequel nous avons aidé l’association 
« Oasis » dans la préparation des paniers-
repas qu’ils distribuent. Ces voyages et 
ces trois années nous ont humainement 
et socialement apporté, nous avons pu 
partager des moments inoubliables et 
apprendre à nous responsabiliser et à 
devenir autonomes. Nous sommes très 
heureuses et reconnaissantes d’avoir pu 

faire partie de Béaj’ic et laissons notre 
rôle aux autres membres pour l’année à 
venir. »

Lou PERRIER : « L’investissement dans 
cette association nous a beaucoup 
appris en termes d’autonomie, de 
communication mais également dans 
l’organisation d’une association loi 
1901.  Nous avons, avec l’aide de Marie 
Bescond et Laura Pognonnec (sans 
qui les projets n’existeraient pas) monté 
l’association mais également fait des 
démarches afin d’organiser des actions 
d’autofinancement... Cette association 
nous a permis de vivre des expériences 
très riches humainement en nous 
permettant de nous rendre utiles lors de 
nos voyages. Il est maintenant l’heure 
pour nous de laisser notre place à deux 
autres jeunes motivés qui permettront à 
l’association de continuer à vivre. »

Qu’est-ce qu’un

«  Promeneur du Net » ?

Un « Promeneur du Net » est un 
professionnel (éducateur, animateur, 
conseiller, etc.) exerçant dans une 
structure qui accueille des jeunes. 
En entrant en relation avec eux 
(individuellement ou collectivement) 
sur Internet via les réseaux sociaux, 
le Promeneur du Net élargit son 
territoire d’intervention et poursuit 
son action éducative en ligne 
en jouant un rôle d’écoute, de 
prévention et de conseil. 
Plus d’informations sur le dispositif : 
https://www.promeneursdunet.fr/   
ou https://adij22.bzh/ 
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Structure Infos Jeunes

Junior Association Beaj’Ic



Maël GARNIER, Figaro première !
Rencontre avec un pordicais qui rêve de Vendée Globe

A 20 ans, le jeune skipper pordicais Maël Garnier a vécu sa 1ère participation à la Solitaire du Figaro.

Pour celui qui a commencé la voile à 4 ans et qui compte déjà 12 ans de compétition, l’objectif est désormais 
la course au large !

Natif de Nantes, Maël déménage à 
Pordic à l’âge de 8 ans afin de pratiquer 
la voile plus souvent au club de 
Tournemine à Plérin. Il commence alors 
les compétitions en Optimist.

Il rejoint ensuite le pôle nautique de Saint-
Quay-Portrieux puis celui de Saint-Brieuc 
où il naviguera jusqu’à 6 fois par semaine.

En 2017, il obtient son premier titre de 
champion de France en laser.

Puis, Maël se forme pendant 2 ans sur 
des supports volants (bateaux à foil) 
avec l’olympisme pour projet initial mais 
ce choix évolue par la suite : ce sera la 
course au large.

Qu’est ce qui t’as fait choisir la 
voile ?

Maël Garnier : C’est un coup de cœur, 
j’aime être proche des éléments, de la 
nature. La mer, c’est un milieu sur lequel 
je me sens bien. Quand je navigue, 
j’aime repousser mes limites et celles du 
bateau, rechercher la vitesse !

Tu as participé à la Solitaire du 
Figaro, peux-tu nous en dire plus ?

MG : Dans un premier temps, il a fallu 
monter le projet. Trouver les partenaires 
qui allaient m’accompagner m’a pris plus 

d’un an. Etant très attaché à mon territoire, 
j’ai tenu à ce qu’ils soient en majorité de 
la Baie de Saint-Brieuc. Aujourd’hui, un 
de mes plus gros partenaires c’est Team 
Baie de Saint-Brieuc qui accompagne 
des skippers depuis 15 ans, le Crédit 
Agricole 22 m’accompagne également, 
sur 3 ans. J’ai des partenaires techniques 
comme Peugeot Gemy Saint-Brieuc, 
Décathlon, les Champs Saint-Brieuc 
et une dotation d’Intermarché Pordic 
pour la nourriture. Enfin, j’ai également 
un partenariat avec Ageas et bien sûr 
avec Saint-Brieuc Armor Agglomération 
dont je suis ambassadeur sur l’ambition 
nautique dans la Baie.

Une fois le projet bouclé, j’ai reçu le 
bateau au mois de mai 2021, ce qui 
est assez tard : je n’ai eu que 3 mois 
d’entraînement avec, avant la solitaire ! 

3 mois  qui ont été assez intenses et 
fatiguants, je n’arrivais pas à armes égales 
par rapport aux autres concurrents en 
général ni à ceux de la classe bizuths (qui 
font la course pour la 1ère fois) dont j’étais 
le plus jeune. Au départ, j’allais chercher 
un podium en bizuth mais finalement 
je me classe 7ème/12 et 26ème/34 au 
classement final. Je n’avais pas d’objectif 
au classement général, si ce n’est de me 
révéler sur une étape et je suis assez fier 
car malgré des petits soucis techniques 
au départ et des aléas de course sur la 
1ère étape, j’ai su rebondir dès la 2ème et 
avoir une progression sur les 3 dernières 
étapes. Je finis sur une assez bonne note 
en finissant dans le paquet de tête sur la 
dernière étape.

J’ai pris énormément de plaisir durant 
cette expérience ! Au niveau de la 
difficulté, on me l’avait bien vendu, je 
trouve ! Il faut le vivre pour se rendre 
compte ce que c’est de passer 4 nuits 
tout seul en mer.

Justement, comment as-tu vécu 
cette solitude ?

MG : Moi, je le vis très bien. En fait j’adore 
ça être seul, c’est ce que je préfère ! Je 
ne trouve pas du tout que c’est long, 
je suis même plutôt patient. Il y a des 
moments grisants malgré une certaine 
appréhension car on passe dans des 
lieux de navigation assez fréquentés, on 
rase des rochers dans des zones où il y a 
beaucoup de courant. 

C’est la voile en solitaire poussée à son 
extrême et c’est ça que j’étais venu 
chercher : le haut niveau, être toujours 
en compétition, se battre pour le moindre 
mètre.  On a tous des bateaux identiques 
donc c’est le bonhomme qui fait la 
différence ! Le fait d’être seul et de ne 
pouvoir s’en prendre qu’à soi-même, ça 
fait partie du jeu.

Peux-tu nous raconter une journée 
à bord ?

MG : D’abord, on prépare notre 
navigation, on fait pas mal de 
météorologie et de stratégie pour établir 
un plan de navigation : c’est ce qu’on 
appelle les routes. Sur la Solitaire, on 
prépare notre météo en amont et une 
fois sur l’eau on n’a plus accès au fichier 
météo, on doit se dépatouiller avec ce 
qu’on a préparé. On part le premier jour 
avec des infos assez fiables et plus la 
course avance plus les données sont 
imprécises.

On a aussi évidemment à  gérer le bateau : 
les manœuvres, les changements de 
voile, les réglages… pour optimiser 
sa vitesse… Et le rangement, on a 
beaucoup de bouts (cordages) donc ça 
traine un peu partout ! 

Une fois qu’on a fait tout ça, il faut qu’on 
trouve du temps pour s’hydrater et se 
nourrir (on a un petit réchaud amovible).

Et quand on a encore un peu de temps, 
que notre route est claire, on essaye 
de se reposer, d’aller dormir avec des 
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siestes de 5 à 20 minutes maximum. Sur 
la Solitaire, je ne faisais pas de siestes 
de plus d’un quart d’heure parce que 
mentalement, je me disais que dormir un 
quart d’heure c’était trop. Sans les yeux 
sur nos réglages, on perd forcément du 
temps. Mais sur le long terme c’est la 
lucidité qui joue donc il faut se forcer à 
aller dormir même si l’adrénaline nous 
tient !

Sur la Solitaire, il y a aussi des vacations 
« sécurité » 2 fois par jour, vacation 
« météo » avec des informations très 
générales qui sont données à tout le 
monde et de temps en temps des petites 
interviews, des petits jeux entre skippers 
organisés par la direction de course. Il y 
a 3 bateaux suiveurs : 1 devant la flotte, 
1 au milieu qui sert également de bateau 
médias et un derrière qui est là en cas 
de soucis.

Comment t’es-tu entraîné pour 
cette Solitaire ?

MG : Cela faisait 3 ans que je m’entraînais 
à faire du sommeil fractionné : j’ai réduit 
mon temps de sommeil la nuit à 5h en 
me forçant à faire au minimum une 
sieste de 20 minutes tous les jours 
avec comme but d’abaisser mon temps 
d’endormissement même dans des 
conditions assez compliquées : avec du 
bruit, dans l’humidité…

Autrement, j’ai fait une préparation 
physique à base de fond (course à pied, 
vélo de route) que j’ai réalisée en grande 
partie seul. Pour passer un cran, il faudra 
que je me fasse accompagner sur ce plan.

Sur l’eau, j’ai commencé à m’entrainer 
en groupe dès 2020, à 50% seul et le 
reste du temps avec Henri Lemenicier 
un skipper qui m’avait loué un bateau 
et pour les premières navigations avec 
Pierre Leboucher qui m’a initié au 
WASZP (dériveur à foil).

Sur les sorties en solo, celles-ci 
étaient parfois encadrées avec le 
groupe de Lorient Grand Large (pôle 
d’entrainement), comme par exemple 
des off-shore : sortie de 24 à 48 h avec 
un parcours assez technique, où on dort 
très peu. 

Autrement, j’essaye d’être régulièrement 
sur l’eau pour « rattraper » mon retard 
d’expérience : je fais des convoyages 
et je passe plusieurs fois plus de 24h en 
mer, je m’entraine également en double 
avec des marins expérimentés qui 
vont me permettre de progresser plus 
rapidement.

La voile c’est sans fin : chaque sortie est 
différente. On n’a jamais la même météo 
et il y a tellement de points à travailler, 
faut vraiment y passer du temps pour 
avoir la maitrise de son bateau, des 
choix de trajectoire et la connaissance 
des plans d’eau.

Maintenant que la solitaire du 
Figaro est passée, quels sont tes 
futurs projets, défis ?

MG : J’aimerais d’abord faire la 
transat en double Concarneau - Saint-
Barthélemy en Figaro 3 en février 
2023, puis la Transat Jacques Vabre 
en novembre 2023 pour commencer à 
traverser l’Atlantique à deux. Puis après, 
selon l’avancée dans mes études, une 
Route du Rhum en 2026 avec pour 
objectif de faire du résultat.

A long terme, ce sera de faire le 
Vendée Globe. C’est l’expérience 
d’une vie : passer 80 jours en mer, ce 
n’est pas donné à tout le monde ! À la 
voile, en solitaire, ça reste incontournable 
aujourd’hui ! Mais y parvenir et le finir 
dans de bonnes conditions demande un 
engagement sur plusieurs années. C’est 
pour ça que pour l’instant dans ma tête 
ce n’est pas avant… 2032 !

A côte de cet engagement sportif, 
tu fais des études, comment 
arrives-tu à concilier cela ? 

MG : Aujourd’hui je suis en L3 de 
Physique à l’UBO de Brest que je passe 
sur 2 ans et je projette de faire un Master 
en Hydrodynamique Navale dans le but 
d’être architecte de voiliers. 

C’est assez difficile, j’ai très peu de 
temps pour travailler, je suis très peu 
en cours d’autant plus maintenant que 
je suis pro, mais dans ma tête ce n’est 
pas au second plan. J’ai des semaines 
intenses entre les déplacements, la 
logistique, la communication, la relation 
partenaires et la préparation du bateau ; 
même si j’ai un préparateur qui m’aide 
sur les compétitions ! C’est pour cela 
que je souhaite développer mon budget 
afin de pourvoir plus déléguer et me faire 
aider sur certaines tâches.

Au niveau sportif, mon plan était de faire 
du Figaro pendant 3 ans donc il me 
reste 2 ans : un où je vais me concentrer 
exclusivement à faire du bateau et un 
où je continuerai à naviguer tout en 
essayant de trouver un stage de 6 mois 
pour gagner une première expérience 
professionnelle. Donc l’objectif ce n’est 

pas d’aller en Master en 2023 mais plutôt 
en 2024 et après il me restera 2 années 
d’études où je n’aurai pas beaucoup de 
temps pour naviguer à part l’été. Ensuite, 
j’aimerais faire une passerelle vers le 
programme Ship Science de l’université 
de Southampton donc j’aurai encore un 
an pour me spécialiser en architecture de 
voilier et avoir un diplôme qui est reconnu 
à l’international.

Quel est l’endroit où tu préfères 
naviguer ? 

MG : Ici, en Baie de Saint-Brieuc ! Elle 
est très riche, de Bréhat au Cap Fréhel 
c’est un plan d’eau assez sécurisé, on 
est assez à l’abri, c’est joli, calme. Il a 
très peu de trafic maritime et on est 
peu embêté par la pêche sauf lors de la 
saison de la coquille !

Quel moment apprécies-tu le plus 
lorsque tu navigues et à l’inverse 
celui que tu redoutes le plus ?  

MG : Ce que j’apprécie c’est d’aller 
rechercher la sensation de vitesse, se 
faire plaisir dans la glisse.

Ce que je redoute le plus c’est de perdre 
en lucidité, de ne pas me réveiller et de 
me payer quelque chose ! On peut se 
faire des frayeurs en rasant un cargo 
ou un porte-conteneurs. C’était la perte 
de vigilance que j’appréhendais le plus 
lors de la Solitaire. On peut avoir des 
hallucinations et j’en ai eues pas mal lors 
de la 2ème étape parce que j’ai repoussé 
mes limites avec zéro sommeil réparateur. 
Mais grâce à cela je suis allé chercher 
mes limites, je me connais mieux.

Comment se traduisent ces 
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hallucinations ? 

MG : ça peut être des hallucinations 
de forme ou auditives au bout de 48h 
sans dormir et au bout de 72h les deux 
peuvent se mélanger et tu peux « voir » 
des personnes que tu connais sur le 
pont où entendre des bruits de klaxon 
de cargo : il faut réussir à faire la part de 
chose entre les hallucinations, la réalité et 
l’inverse ! 

Quels sont tes meilleurs souvenirs 
en voile ?  

MG : Les nuits où on voit clair avec la 
lune, on est sous les étoiles, on est seul, 
le bateau va très vite, on est au contact 
des autres… Faire un bord de plus de 6 
heures à la barre du coucher au lever du 
soleil, c’est des choses que j’aimerais 
revivre.

Les moments avec les dauphins, bien 
qu’on en voit très souvent, à chaque fois 
ça donne le sourire ! Par exemple aux îles 
Scilly, il a un parc naturel et on croise des 
tas d’animaux marins, des oiseaux, des 
poissons… c’est luxuriant, on sent qu’on 
est cœur de la nature, c’est des endroits 
un peu bruts où peu de monde passe… 
c’est ça que j’aime. C’est des endroits 
rares, on a un sentiment de liberté 
exponentielle. Le retour à la normale est 
souvent un peu difficile ! 

Quelles belles rencontres as tu 
fais grâce à ta passion ?

MG : Cette année, il y a eu Philippe Hartz, 
un ancien commando de la marine qui 
s’entraîne dans le même groupe que moi 
à Lorient avec qui j’ai sympathisé. Il vient 
d’un autre milieu, qui sort de l’ordinaire 
mais je partage les mêmes valeurs et il 
a une philosophie de vie qui me plait. 
J’ai le sentiment d’avoir un peu un grand 
frère bienveillant et avec qui j’ai créé une 
complicité.

Ensuite, la voile m’a permis de beaucoup 
voyager, j’ai navigué en Australie, en mer 
du Nord, en mer Celtique, Baltique, en 
Méditerranée, dans l’Océan Indien… 
et à chaque fois j’étais logé chez des 
habitants, ce qui m’a permis de faire 
de chouettes rencontres avec des 
personnes qui m’ont accueilli à bras 
ouverts.

Quel parcours de navigateur 
t’inspire ?

MG : François Gabart, il a beaucoup à 
son palmarès, des études brillantes et 
gère aujourd’hui une entreprise en plus 
de gérer son bateau.

Le Cam également ou encore Rolland 
Jourdain, pour l’ancienne génération. Et 
dans la nouvelle, des gars comme Tom 
Laperche qui a une ascension assez 
fulgurante dans le milieu : il est passé du 
Figaro en Ultime, ça fait un peu rêver !

Quel message aimerais-tu passer 
à des jeunes qui souhaiteraient 
faire de la voile ?

MG : De passer cette petite peur que 
tout le monde a qui vient de l’inconnu. 
D’essayer par curiosité, on a un terrain 
de jeu en Baie de Saint-Brieuc qui est 
propice à la découverte.

C’est aussi un sport qui rend très mature 
de par sa complexité, la rigueur que ça 
demande. 

Et puis la voile amène des connaissances 
dans plein de domaines. Par exemple, 
ce qui m’a donné envie de faire de la 
physique c’est la voile. J’avais le souci 
de comprendre le fonctionnement des 
éléments autour de moi et de mon 
bateau. Ça peut éveiller la curiosité chez 
les plus jeunes.

Pour finir, as-tu une phrase, un 
leitmotiv pour te motiver ?

MG : Une phrase de Jean Le Cam que 
j’avais inscrite dans le bateau pendant la 
Solitaire : « bien dire fait rire, bien faire fait 
taire ! »

Ça me parle parce qu’on est sur des 
projets qui prennent du temps, il ne suffit 
pas de dire : « je vais faire ci, je vais faire 
ça »… Il faut aussi se donner les moyens 
d’être dans le concret, dans l’action.

« Le moindre coucher de soleil, 
le moindre dauphin, le moment 
où ça glisse bien, où ça va 
vite, ça efface un peu tout le 
reste : la fatigue, le manque de 
sommeil, la faim, l’humidité. 
On vit dans des conditions qui 
ne donnent pas envie ! On est 
dans l’inconfort le plus total, le 
bateau n’est pas du tout fait 
pour être habité. »

Figaro 3 : Premier monocoque 
monotype à foils de série jamais imaginé. 
Fruit d’une collaboration entre les meilleurs 
experts du groupe BENETEAU et le cabinet 
d’architecture Van Peteghem Lauriot-
Prévost, architectes des deux derniers 
bateaux vainqueurs du Vendée Globe.

Pour fédérer autour de son projet 
de course au large, Maël GARNIER 
a créé le label « Pordic M Garnier ». 
Celui-ci permet de regrouper une 
vingtaine d’adhérents (commerçants, 
entreprises…) sous une seule et 
même entité, à laquelle la Ville de 
Pordic s’est naturellement associée.

Le logo « Pordic M Garnier » apparait 
sur la bôme du bateau, les vêtements 
ainsi que le véhicule de Maël 
GARNIER.

L’objectif : communiquer sur la ville, 
proposer des moments de partages 
sur la Solitaire mais également sur les 
autres courses de la saison sportive.
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En souvenir d’une journée de fête
Retour sur le Passage du Tour de France 

Dimanche 27 juin 2021, le Tour de France a traversé Pordic au cours de sa 2ème étape. Cette visite, préparée et 
attendue par toute la commune au sortir d’une période de confinement, a enfin donné aux pordicais l’occasion 
de partager tous ensemble un événement festif et une grande bouffée d’oxygène. Vous trouverez dans ces 
quelques pages de quoi conserver un souvenir de ce moment particulier.

L’origine de cette journée remonte à 
janvier/février 2021 : la préfecture réunit, 
en lien avec les organisateurs du Tour, 
les communes limitrophes du parcours 
pour anticiper les questions de mobilité, 
de sécurité, d’organisation liées au 
passage dans notre département 
de l’épreuve reine du sport cycliste 
professionnel. Pordic est associé à 
la consultation. À l’origine, le peloton 
ne devait pas traverser notre ville. Il 
devait, depuis Binic, suivre à contresens 
la 4 voies en passant devant nous, 
majestueux et inaccessible. 

Une opportunité saisie par 
l’équipe municipale

Devant cette situation, la Majorité, sur 
proposition de Jean-Luc Bertrand, 
Adjoint à la Voirie et de Roger Ferret, 
Adjoint à l’Administration Générale, a 
décidé de saisir sa chance : il aurait été 
dommage de rater une telle occasion. 
Les échanges se sont engagés. 
Avec enthousiasme et détermination, 
l’équipe municipale a défendu l’intérêt 
d’une traversée de Pordic par les 
coureurs, argumentant en particulier 
sur ce qui fait si bien l’identité du Tour 
de France : un événement populaire et 
collectif autour duquel la population se 
rassemble. Quel sens dès lors y avait-il 
à rester à distance sur la 4 voies ? En 
ajoutant à l’argumentation quelques 
éléments techniques, propres à valider 
la faisabilité : en proposant des espaces 
communaux pour la logistique de l’étape 
et en engageant sa responsabilité ; 
le projet a finalement convaincu les 
organisateurs. Ainsi, le parcours a été 
modifié pour traverser Pordic, remontant 
la rue de l’Ic, traversant la place du 
Général De Gaulle pour prendre ensuite 
la rue de Saint-Brieuc et la rue de 
la Poste, passant sous la 4 voies et 
poursuivant vers la rue Bourlagot, rue la 
Ville Gourio et Coëpeur.

Fédérer les initiatives et les 
énergies de la commune

Dès lors, le compte à rebours était 
lancé. Il fallait organiser l’événement. Le 
passage du Tour de France dans une 
commune, ce n’est pas seulement le 
défilé d’une caravane commerciale puis 
de coureurs professionnels à travers 
quelques rues, c’est aussi l’impulsion 
et la coordination des animations 
autour de l’événement, l’accueil d’un 
public conséquent dans le respect du 
parcours et des contraintes de course, 
un événement « envahissant » au 
cœur de la ville (même si c’est pour le 
plaisir), les directives des organisateurs, 
les contraintes de la retransmission 
télévisée, les règles très encadrées de 
communication… Un comité de pilotage 
composé d’élus : Nelly MORO, Roger 
FERRET, Anthony HOURDEL, Jean-
Luc BERTRAND, Eliane LALENDEC-
DAVOINE, Jean-Manuel HERGAS 
et d’agents : Florial CARQUÈS, 
Sylvain PERRIGAULT, Jean-Michel 
DELAMARRE et Laurence JUNCA a été 
mis sur pied pour fédérer les initiatives et 
les ressources communales au service 
de cette journée. 

Pour l’accueil de la course, priorité a 
été donnée à l’entretien des voiries 
concernées par le parcours, différant, 
en période déjà estivale, divers travaux 
d’entretien régulier.
Il a également fallu vérifier et prendre en 
compte les contraintes réglementaires, 
organiser la mise à disposition de 
moyens pour la sécurité des spectateurs 
et des coureurs en cas d’accident grave 
à l’espace Louis AUFFRAY, mobiliser des 
bénévoles proposés par les associations 
pour le signalement des obstacles, les 
points de cisaillement, etc. En effet, on 
ne traverse pas « comme on veut » le 
parcours de la course, il faut organiser 
des points de passage contrôlés tout en 
respectant des horaires de restrictions 
au moment où s’annonce la caravane et 

jusqu’à la fin du passage des coureurs.
Pour l’occasion, la ville s’est habillée 
pendant plusieurs semaines aux couleurs 
du Tour de France. De la fresque réalisée 
par Etienne LÉVÊQUE apposée sur le 
mur de la mairie aux guirlandes tendues 
à travers le bourg aux couleurs jaune, 
rouge, verte et blanche de l’épreuve, 
des décors gracieusement réalisés 
par Yvon SOULABAIL et proposés 
aux commerçants aux roues de vélos 
colorées installées dans les massifs…
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Pour faire la fête, tous les acteurs de la 
commune ont été sollicités pour réaliser 
diverses animations : 
•  Quelques jours avant, une quinzaine 

de coureurs de l’Amicale des cyclos 
pordicais a décidé de se lancer 
un défi : parcourir l’étape du Tour 
de France Perros Guirec – Mûr de 
Bretagne. Partie de la côte de Granit 
Rose à 07h15, la bande de copains 
a pris le temps de s’arrêter à la Mairie 
de Pordic, au 110ème kilomètre. Après 
un ravitaillement, ils sont tous repartis 
pour parcourir les kilomètres restants 
et franchir la ligne d’arrivée en haut de 
la côte de Mûr de Bretagne à 13h35.

•  La veille, au bénéfice essentiellement 
des jeunes, a eu lieu le concert de 
Wolfoni proposé par la Nef D Fous 
sur un financement communal. 
Même si la météo, capricieuse, en a 
limité l’affluence, l’idée a convaincu et 
pourrait être reprise. 

•  Le jour J, le Mod Kohz de l’Ic a proposé des danses 
bretonnes sur le passage des coureurs.

•  Monsieur LE FÈVRE, habitant de la commune, a mis à disposition un tableau de 
sa collection personnelle. Une affiche agrémentée de nombreux autographes de 
coureurs obtenus par M. LE FÈVRE, en 2003, lors de sa participation 
au défilé de véhicules anciens, organisée aux Champs Elysées, 
dans le cadre du centenaire du Tour de France.

•  Les résidents de l’EHPAD la Villeneuve ont réalisé un personnage 
géant pour accueillir le Tour à l’entrée de la commune, il a 
été positionné au dernier moment sur le rond-point car ses 
vêtements étaient fragiles… Tandis qu’à l’autre rond-point, côté 
Intermarché, ont été disposés un vélo géant et un immense 
personnage en bottes de paille et en maillot du Tour de France.
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•  Les JA (jeunes agriculteurs) du canton ont, quant à eux 
investi un autre champ du côté de la Ville Gourio. Ils y ont 
dessiné une carte de la Bretagne et l’ont animée en roulant 
sur le pourtour. Un top départ leur a été donné à l’entrée du 
bourg pour que la synchronisation soit la meilleure possible 
avec le passage des coureurs et des caméras. L’animation 
a eu de l’allure ! En parallèle, les JA ont proposé aussi des 
baptêmes de tracteur et organisé un stand « buvette et 
galettes saucisses ». Pari gagné, les spectateurs étaient 
au rendez-vous !

•  Les agents de la commune ont 
multiplié les interventions sur la 
période et dessiné un immense 
vélo stylisé dans le champ situé rue 
Louis Dujardin.

•  De son côté, la municipalité a mis en place, organisé et sécurisé une fan zone, 
derrière Pordicom, sur laquelle, l’intégralité de l’étape a été retransmise sur écran 
géant. Plusieurs centaines de pordicais sont venus assister à l’étape mais aussi 
pique-niquer en famille ou entre amis et partager un moment convivial autour du 
passage des coureurs. Les entrées étaient contrôlées, contexte sanitaire oblige, par 
une société de sécurité spécialement mobilisée pour l’occasion. La restauration/
buvette a été prise en charge par les pompiers de la commune.

•  Pour clôturer la journée, les commerçants de Pordic se sont associés pour 
proposer à la population un concert convivial qui a entretenu l’esprit de fête 
jusqu’au début de soirée, place du Général De Gaulle.
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Et au moment tant attendu…

Entre 13h et 16h30, vous étiez des centaines sur le parcours 
pour profiter, entre gouttes et éclaircies, du passage de la 
caravane puis des coureurs de la Grande Boucle.
C’est la 2e étape du Tour de France 2021, elle part de Perros-
Guirec, se termine à Mûr de Bretagne et compte 183,5 km. 
Elle passe à Pordic et lance le Grand Prix de la Montagne 
2022. La Côte de Pordic, 4e catégorie, est la 2e ascension de 
l’épreuve et à ce moment, un coureur français peut prétendre 
prendre le premier maillot à pois même si la double ascension 
à Mûr de Bretagne aura raison de ses efforts…
Un espace réservé sur le parvis de l’église Saint-Pierre permet 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite et les résidents de 
l’EHPAD, la vue sur la course est idéale. 

Sur tout le parcours, jeunes et moins jeunes s’interpellent, 
attrapent et collectionnent les dizaines d’objets publicitaires 
dispersés par la caravane, crient leurs encouragements… 
Tout le monde est heureux de se retrouver après de longs mois 
de contraintes sanitaires, heureux de faire la fête, heureux de 
partager un moment collectif autour du Tour qui, à Pordic, 
en ce dimanche 27 juin 2021, n’aura rien renié de ce qui fait 
qu’on l’aime ! Mettre en commun les initiatives et les énergies, 
rassembler en masse autour de la course des spectateurs 
venus de tous les horizons, générer de l’anticipation, de la 
passion, de l’enthousiasme.
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MERCI !
Toute l’équipe municipale tient à 
adresser ses remerciements à tous les 
acteurs qui ont concouru au succès 
de cet événement et particulièrement 
à l’organisation du Tour pour avoir 
retenu notre invitation à traverser la 
Ville, les différents services municipaux 
pour leur investissement conséquent, 
les associations impliquées pour 
l’animation, les bénévoles, Messieurs 
Etienne Lévêque et Youri Chartier qui 
ont égayé la façade de la Mairie avec 
la fresque, Monsieur Yvon Soulabail 
pour la décoration des vitrines de 
certains commerçants, l’Union des 
commerçants pour l’organisation du 

concert du dimanche soir, la Nef D 
Fous et ses musiciens pour l’animation 
du samedi 26, les pompiers qui ont 
tenu la buvette et assuré la restauration 
et tous les autres prestataires, sans 
oublier les habitants qui ont répondu 
présents et se sont déplacés 
massivement.

Floréal CARQUÈS, responsable de la Police Municipale :

« Accueillir à Pordic la 2ème étape du Tour de France 2021 aura nécessité une 
préparation de plus de 6 mois en matière de sécurité. Plusieurs réunions 
ont eu lieu entre les différentes forces de sécurité et les municipalités 
concernées par le passage des coureurs. 

Sur la commune de Pordic, il aura fallu gérer en même temps : l’aspect 
sécuritaire de la course en elle-même (prise des arrêtés de circulation, 
mise en place des signaleurs…), l’activation du plan Vigipirate et la 
mise en place d’un plan anti intrusion de véhicules ainsi que le passage 
des véhicules voulant accéder aux bureaux de vote sur les points de 
cisaillements.

Du côté de la sécurité des coureurs, un poste de commandement avait 
été défini avec les services de secours sur le site du complexe sportif : la 
salle omnisports était réquisitionnée afin d’y disposer en cas d’urgence 
d’un « hôpital » où l’on pouvait installer des lits et du matériel de secours. Il 
s’agit d’une mesure importante de sécurité mise en œuvre à titre préventif 
sur toutes les étapes, mais cela nécessite des moyens. Le terrain de 
football situé derrière la salle omnisports était prêt quant à lui à servir de 
piste d’atterrissage pour les hélicoptères du SAMU. »

Julien NEUMANN :
« En Avant pour un Tour »

Pour la seconde fois, Julien Neumann, 
30 ans, originaire Haute-Garonne mais 
breton d’adoption et habitant Pordic, 
a fait le Tour de France un jour avant 
les professionnels ; soit 3 500 km, de 
Brest aux Champs-Élysées au profit de 
la lutte contre la mucoviscidose.

Pour cette seconde édition, son père 
l’a accompagné au volant d’un véhicule 
prêté par le club Team La Godasse à 
Plœuc-L’Hermitage, où il est licencié. Il 
a aussi obtenu le soutien de l’équipe de 
cyclisme professionnelle bretonne B & 
B Hôtels (équipement, communication, 
hébergement) après avoir remporté 
le concours #GlazTrotter et son 
employeur Decathlon – Trégueux s’est 
aussi associé à l’aventure.

L’ensemble du projet a été soutenu par 
une collecte en ligne : 1500 € pour la 
nourriture, le carburant, les péages… 
Mais surtout 6200 € reversés le 23 
octobre 2021 à l’association La Pierre 
LE BIGAUT – Mucoviscidose.
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Les sportifs et bénévoles de
la commune mis à l’honneur !
Vendredi 26 novembre 2021 s’est tenue, 
à la salle Massignon du Centre Culturel 
de la Ville Robert, la cérémonie de mise 
à l’honneur des sportifs et bénévoles 
présidée par Monsieur Anthony 
HOURDEL, Adjoint à la vie associative, 
aux sports et aux loisirs. 

La municipalité de Pordic a ainsi pu mettre 
en lumière celles et ceux qui œuvrent, 
souvent dans l’ombre, au quotidien pour 
faire vivre nos associations.
Grâce à tous ces bénévoles, les 
Pordicaises et les pordicais de tout 
âge peuvent profiter d’une offre riche 

en activités, qu’elles soient culturelles, 
sportives ou de loisirs.
À cette occasion, 41 trophées et 
diplômes ont été décernés. 
Parmi les lauréats de cette édition 2021 : 

Cérémonie

• SPORTIFS DE L’ANNÉE 

Altygo 
Les 7 membres de l’équipe de Foot 
Fauteuil 
Amiss DÉCAMP, Dominique 
GUILLAUMOT, Marc-Antoine LE 
MAUFF, Aurélie LAINÉ, Yannis 
PHILIPPART, Christophe RAULIC, 
Stéphane BRÉGUIN.
Encadrée par Stéphane LE BOULICAUT 
(coach) et Mélanie CABARET (Conseillère 
technique)

AADP (Association pour l’animation 
et le développement de la piste - 
Cyclisme sur Piste)
Maryanne HINAULT (catégorie Elite)
Championne de France de l’Américaine | 
Vice-Championne de France de poursuite 
par équipe 

Marie-Morgane LE DEUNFF (catégorie 
Elite)
Championne de France de l’Américaine | 
Vice-championne de France de poursuite 
par équipe | Médaille de Bronze Course 
aux points

Elyne ROUXEL (catégorie Cadette)
Championne de France de l’Omnium 
| Vice-championne de France de 
l’Américaine | Vice-championne de France 
de poursuite individuelle

Emmanuel MOISAN
(catégorie Junior et Elite)
Champion de France en poursuite - Junior 
| Vice-champion de France en poursuite 
par équipe – Elite | Vice-champion de 
France de l’Américaine  

Roller Sud-Goëlo
Gabrielle BRIAND (catégorie Cadette)
Championne de Bretagne de course de fond 
| 7ème place au championnat de France | 1ère 
participation à la Coupe d’Europe

CMV SAINT-BRIEUC (Centre 
Municipal de Voile de Saint-Brieuc)
Maël GARNIER
1ère participation à la Solitaire du Figaro

Défi Solidaire – « Laurent court, Alex 
roule »
Laurent GUICHARD
Participation à la 35ème édition - Marathon 
des Sables
Alexandre NAOUR
Suivi et relais de la course sur Facebook

Ultra-Trail
Stéphane LISCOËT
Participation au Grand Raid de la Réunion 
(La diagonale des Fous)

Défi Solidaire – PLB MUCO
Julien NEUMANN
Tour de France, 1 jour avant les coureurs 
(3 500km)

• BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 

Fabrication de masques pendant la 
crise sanitaire
Claudine ADAM | Caroline BOILLON | 
Jeannine CLOAREC | Christiane 
GLOUX | Jaqueline GUILLEMIN | 
Annie LE CHEVALIER | Marie-Claire 
LE PICARD | Marie-Thérèse MOINET 
| Noëlle SOULABAIL |Mireille 
STRANG | Annie TOUPIN

Aide à la mobilité des personnes 
isolées
Éric BERCHIER

L’art au service de la collectivité
Yvon SOULABAIL

Solo Duo (Danse de salon et en 
ligne)
Marie LE LOUARN 

Comité de Jumelage Pordic-Hayle
Joël SERANDOUR 

Mod Kohz de l’Ic (Danse bretonne)
Julien RENAULT 

XV de l’Ic (Rugby)
Richard LOISEL 

Pordic-Binic FC (Football)
Christiane ALEXANDRE 

Atelier 2000 (activités de loisirs, 
sports et culture)
Maryvonne JOUANNY | Marie-
Thérèse TOUPIN | Colette SAUX

Pordic Animation (Randos, concerts, 
patrimoine)
Michel GOUEZEL | Alain JOUANNY

OGEC Ste-Anne (Organisme 
de Gestion de l’enseignement 
Catholique)
Jean-Christophe CADREN

•  ASSOCIATIONS
DE L’ANNÉE 

Hockey-Club PBEsM | Les 3 p’tites 
Notes | Cuisinons ensemble | 
Amicale Laïque de Pordic | Tennis 
Club Pordicais | Basket-Ball 
Pordicais | Les Krakens Baseball-
Softball
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Un véritable succès !

1 étoile pour l’école de Rugby !

Trail du Rodo

XV de l’Ic Rugby Pordic

Dimanche 19 septembre sous 
une météo clémente a eu lieu la 
5ème édition du Trail du Rodo, 
évènement sportif convivial et 
solidaire, organisé par l’association 
Tréméloir Sport Nature. 

Au fil des années le Trail du Rodo est 
monté en puissance. Plus de 700 
participants ont pris part à cette édition 
2021 en arpentant routes et chemins de 
campagne. L’association qui a vu le jour 
en 2014, composée de membres eux-
mêmes sportifs avérés, n’a eu de cesse 
de proposer chaque année des parcours 
étudiés mais aussi de véhiculer un esprit 
de convivialité et de partage. 

Au-delà de l’épreuve sportive 
connue et reconnue, Tréméloir 
Sport Nature souhaite apporter 
son soutien à des associations de 
recherche médicale sur le cancer 
de l’enfant ou les greffes cardiaques 
pédiatriques. Ainsi, le 10 décembre, 
les membres de l’association ont 
remis un chèque de 1000 euros à 
l’association « Thomas Team » et à 
l’Institut Gustave Roussy.

Si l’édition 2021 a rencontré un tel 
succès c’est aussi grâce aux 130 
bénévoles qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts et ont contribué par leur 
sympathie à faire de cette journée un 
moment festif et convivial. Rendez-
vous est pris pour la 6ème édition 
qui aura lieu le 18 septembre 2022.

2021 marque le renouveau de l’école 
de rugby au XV de l’Ic. Le club vient 
de recevoir une labélisation fédérale 
– 1 étoile.

L’attribution du label est le symbole de la 
reconnaissance attribuée par la Fédération 
Française de Rugby pour une démarche 
de qualité engagée dans l’accueil, 
l’accompagnement et la formation des 
joueurs ainsi que le développement de 
l’activité.

Richard LOISEL, Vice-Président, revient sur 
cette distinction : 
« C’est une reconnaissance de la qualité 
des infrastructures mises à disposition 
mais également de la qualité de notre 
projet pédagogique porté par toute 
l’équipe d’éducateurs qui accueille les 
enfants toutes les semaines, notamment 

les deux responsables de la formation 
que sont Malcolm BALLET (30 ans) et 
Tristan COLLET (26 ans). Ce duo de jeunes 
bénévoles jongle entre vie de famille, travail 
et rugby afin de permettre à nos jeunes 
pordicais de s’épanouir dans la pratique 
d’un sport qu’ils affectionnent.
Le club a encore une multitude de projets 
dans les cartons : 
•  La réouverture prochaine d’une section 

de Rugby Santé Sans Contact ;
•  Le développement des actions en milieu 

scolaire ;
• L’accueil d’un apprenti ;
• La structuration de l’équipe séniors, etc.
Il est toujours possible de nous rejoindre en 
tant que joueurs ou bénévoles. »

Contacts : 
Malcolm BALLET au 06 61 38 98 01 
Tristan COLLET au 06 48 01 71 32
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Gabrielle BRIAND

LE HUIT, de la Wallonie à Pordic

Gabrielle BRIAND, jeune 
pordicaise de 14 ans, licenciée 
au Roller Sud-Goëlo en section 
« vitesse » a commencé le roller 
de compétition à l’âge de 9 ans 
après avoir intégré l’école de 
patinage.

C’est à l’âge de 3 ans qu’elle est 
montée pour la 1ère fois sur des patins 
à roulettes.  

Depuis son entrée en compétition, 
Gabrielle s’est qualifiée tous les ans 
aux championnats de France dans 
l’épreuve de fond avec une progression 
constante. 

La saison 2020-2021, où elle évoluait 
en cadette, l’a vu sacrée championne 
de Bretagne en course de fond. Elle a 
obtenu une belle 7ème place au dernier 
championnat de France de fond qui 
s’est déroulé le 17 juillet à Valence-
d’Agen (Tarn-et-Garonne). Gabrielle 
a participé pour la 1ère fois à la Coupe 
d’Europe où elle s’est classée 25ème.

Maintenant en catégorie Junior B, 1ère 
année, elle a pour objectif d’intégrer 
l’équipe de Bretagne et de faire un top 
10 aux championnats de France. 

Cette jeune fille passionnée doit ses 
bons résultats à son implication à 
l’entrainement et à sa détermination. 
Elle peut également compter sur le 
soutien inconditionnel de sa famille qui 
l’accompagne dans cette aventure.

La compagnie artistique 
LE HUIT s’est installée 

à Pordic sous l’impulsion de 
Caroline et Pierrick Le Noane. 
Elle est notamment à l’origine 
des spectacles de plein air de cet 
été à la Pointe.

Initialement, LE HUIT est une compagnie 
artistique belge fondée en 2015 par les 
chorégraphes et danseurs Caroline Le 
Noane et Justin Collin, reconnue entre 
autres pour le spectacle « Brêves de 
vestiaire ».

Revenue vivre en Bretagne, Caroline 
Le Noane, pordicaise d’origine, a créé 
l’entité jumelle de cette compagnie en 
décembre 2020.

Dans cette nouvelle aventure, cette 
passionnée de scène et de création 
s’est entourée d’Hubert Allain, 
comédien et Pierrick Le Noane auteur, 
musicien et metteur en scène.

Ces trois artistes croisent depuis leurs 
expériences respectives dans la danse, 
la musique, l’écriture et le jeu pour :

•  Développer leurs propres créations et 
spectacles,

•  Proposer des ateliers ludiques et 
créatifs de sensibilisation à la danse 
contemporaine, à l’écriture, à la culture 
dans les établissements scolaires et 
des ateliers parents-enfants. 

•  Mettre en place le « festival de la 
Pointe de Pordic » (première édition 
l’été dernier), éclectique et atypique.

5 soirées musicales sont proposées 
de mi-juin à mi-septembre et un 
événement autour de la danse avec 
un stage ouvert à tous.

Au travers de ses activités,
la Compagnie LE HUIT
entend rendre la culture 
accessible au plus grand 
nombre et offrir la possibilité 
de se produire aux artistes
de tous ordres !

En savoir + :

https://www.cie-lehuit.com/

La passion du roller

Une Compagnie pluridisciplinaire

   Créations de la compagnie

N.O.X
(Near Oneself eXperience)
– crée en mars 2020

12 sonneries dans le vide
– en cours de création
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Itinéraire d’un influenceur qui monte !
900 000 abonnés sur TikTok / 
163 000 sur Instagram, Clément 
Gautier, 22 ans, connait une 
notoriété grandissante depuis 
quelques mois sur les réseaux 
sociaux.

Tout commence par des vidéos 
postées sur TikTok avec un ami « juste 
pour rigoler » alors qu’il est toujours 
étudiant en BTS. Progressivement, 
ses saynètes humoristiques sont de 
plus en plus regardées et son nombre 
d’abonnés augmente sensiblement : ils 
sont 10 000 en février 2021.

« Je me suis dit pourquoi pas aller plus 
loin ? J’ai alors observé ce qui marchait 
sur TikTok… et décidé de sortir des 
vidéos tous les jours. »

La stratégie paie : avant l’été, une 
communauté de plus de 800 000 
personnes le suit. 

En juillet 2021, Clément rejoint une 
agence qui gère le compte The Play 
House Paris, un collectif de 8 créateurs 
de contenu sur TikTok. Cela lui permet 
de gagner encore en notoriété. 
L’agence organise des voyages : 
Marbella, Los Angeles et dernièrement 
Marrakech… « L’objectif ? Se retrouver 
et créer ensemble un contenu teinté 
d’humour afin de divertir, faire passer 
un bon moment et dépayser les jeunes 
qui nous suivent. » 

Cette progression exponentielle permet 
aujourd’hui à Clément de vivre des photos 
et vidéos qu’il poste quotidiennement. Il 
est aussi approché par des marques et 
envisage ces collaborations de manière 
décomplexée : « Je montre franchement 
que c’est une collaboration. J’y apporte 
une touche humoristique, je souhaite 
être transparent et rester naturel. »

Dans les mois qui viennent, Clément 
souhaite poursuivre ses vidéos et 
mener à bien de nouveaux projets : 

•  Créer sa chaîne YouTube afin de 
produire des vidéos plus qualitatives 
et proposer d’autres formats. 

•  Finaliser un projet de création 
de marque de vêtements, 
notamment en partenariat 
avec l’entreprise de broderie 
pordicaise Daven & Fils.

•  Rejoindre une association qui 
lutte contre le harcèlement 
scolaire, une cause qui lui 
tient à cœur.

Mais Clem de Trem, nourrit 
également une grande 
ambition : celle de devenir 
acteur… et d’obtenir « un jour, 
qui sait ? Un oscar ! » dit-il avec 
un grand sourire. « Depuis que 
je suis tout petit, j’ai toujours 
souhaité être acteur pour 
apporter du bonheur au gens, 
les faire sourire…»

Pour l’heure, il passe de nombreux 
castings dans l’espoir d’obtenir ses 
premiers rôles. 

Un message à faire passer ? 

« Quand on veut-on peut comme dirait 
mon père ! Non, plus sérieusement : Il 
faut croire en soi, avancer, ne pas se 
mettre de barrières et se donner les 
moyens de réussir. »

Clem de Trem
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Dans le cadre du Contrat 
Territoire Lecture Inclusion 

Numérique mené par 
l’Agglomération de Saint-
Brieuc, les communes de 

Plaintel et Pordic accueilleront 
en 2022 Pauline GUILLERM, 

auteure, et Stéphanie 
POMMERET, plasticienne. 

mOts premiers, le dernier 
spectacle de la compagnie A K 

entrepôt a été créé les 15 et 16 
octobre au Centre Culturel. Des 
premières qui ont fait sensation 

auprès des écoles et qui ont 
permis à tous de se reconnecter 

avec son petit enfant intérieur, de 
retrouver la fraîcheur des premiers 

mots, des premiers gestes...

Une Immersion artistique en duo inédite ! 
Médiathèque de l’Ic

D’avril à novembre, elles sillonneront 
le territoire des deux communes à 
la rencontre des habitants. Cette 
immersion littéraire, artistique et 
surtout numérique, sera l’occasion 
d’interroger ce qui relie les habitants 
à leur territoire et leur manière d’ 
« Habiter les paysages». 

En recueillant ainsi témoignages et 
anecdotes personnelles, le duo établira 
une cartographie du territoire à partir 
des histoires de ceux et celles qui 
l’habitent et construira une mythologie 
collective entre paysages des terres, 
de la mer et de la ville.

En plus des temps de création, Pauline 
GUILLERM et Stéphanie POMMERET 
animeront des ateliers permettant 

aux participants de découvrir et de 
mieux s’approprier certaines pratiques 
numériques... De belles rencontres 
s’annoncent !

Les deux artistes étaient présentes à 
Pordic pour une première immersion le 
mardi 7 décembre 2021, en partenariat 
avec la Médiathèque de l’Ic et le Centre 
culturel de la Ville Robert.

Plus d’informations sur ce projet 
s’adresser à la Médiathèque de l’Ic : 
mediatheque@pordic.fr

ou 

02 96 79 10 12

Pour prolonger ce moment, un cycle 
d’ateliers autour des mots, des 
gestes... graphiques, chorégraphiques 
et photographiques est proposé, de 
novembre à janvier, aux élèves de 
moyenne et grande section de l’école 
maternelle Saint-Exupéry.

Il s’agira d’explorer les différentes 
formes de langage prégnantes encore 
chez les enfants de 4/5 ans, quand la 
trace dit plus que le « mot », quand 
le geste nourrit le mot, quand l’image 
explore le mot. Par « mot », on entend 
langage, ce n’est donc pas forcément 
la parole ou le verbe mais une façon 
singulière de dire JE SUIS au monde.

Ces rencontres seront menées par 
Laurance HENRY (scénographe 
et metteuse en scène) sur le plan 
graphique, Pauline MALUSKI 
(assistante chorégraphique) sur le plan 
chorégraphique et Jeanne PATUREL 
(photographe) pour créer un portrait 
photographique de chaque élève en 
conclusion de ce qu’il aura traversé. 
L’ensemble pourrait donner lieu à la 
présentation d’une exposition dans 
l’école.

Parallèlement aux rencontres, des 
ateliers lecture autour de la question 
du langage seront menés par David LE 
FLOCHMOINE (animateur/médiateur 
culturel de la commune).

Vie culturelle

Ateliers menés à l’école Saint Exupéry
autour de « mOts premiers » 

Centre Culturel de la Ville Robert

OPÉRATION
DON DE LIVRES :
UN VRAI SUCCÈS !

1074
c’est le nombre de livres qui 
ont quitté la médiathèque pour 
connaître une seconde vie grâce 
aux dons organisés à l’occasion 
de l’actualisation du fonds 
documentaire !
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Un air de fête souffle sur la saison 
Centre Culturel de la Ville Robert

La maison de Robert a rouvert ses portes en grand depuis septembre, créant un appel d’air plus que 
nécessaire après ces mois d’asphyxie pour le secteur culturel ainsi que pour les habitants, privés de 
spectacles vivants.

Le collectif Ô Captain mon Capitaine en pleine représentation.

Vous souhaitez-prendre part à la fête ? Soyez les bienvenu.es !
Les abonnements sont encore ouverts, et gratuits ! Il suffit de choisir 3 
spectacles, pour bénéficier du tarif le plus bas tout au long de la saison.

Alors que de nombreux lieux de 
culture constatent une baisse de leur 
fréquentation depuis la rentrée, une 
nouvelle ère s’ouvre pour le Centre 
Culturel : non seulement parce que le 
public répond pleinement présent pour 
ce redémarrage, mais aussi parce que 
cette année sera exceptionnelle : elle 
marquera les 20 ans de ce lieu de vie 
pour tous.

Avec 17 rendez-vous qui se traduisent 
par 21 spectacles et 33 représentations, 
la saison s’annonce dense. 

Des spectacles qui n’ont pu voir le 
jour la saison dernière ou qui ont été 
reportés seront présentés ; le dimanche 
30 janvier, La galette des reines, de la 
compagnie KF, le samedi 26 février la 
Soirée danse en famille ou À petits pas 
dans les bois, de la Cie Toutito Teatro, 
le mercredi 27 avril, un spectacle pour 
les tout-petits qui revisite l’histoire du 
Chaperon Rouge. 

Le 18 septembre dernier, pour lancer 
les festivités, ce sont des majorettes à 
moustaches qui ont assuré le show, à 
guichet fermé ! Jean moulant, marcel 
blanc, ceintures et brassards cloutés, 
lunettes de soleil et moustaches : 6 
répliques de Freddy Mercury, coachées 
par leur Capitaine féminine, ont investi 
la cour de l’ancienne ferme, munies 
de leurs capes et de leurs bâtons. 
Cette joyeuse troupe a emporté le 
public, hilare, devant le burlesque de 
ces chorégraphies décalées mais à la 
technique très maîtrisée, sur les tubes 
de Queen. Il va sans dire qu’avec le 
spectacle « Queen-A-Man », le ton était 
donné. 

La saison promet d’être joyeuse 
et enlevée. Elle ne manquera ni 
d’engagement ni d’ambition car les 
deux créations théâtrales Jeune public 
qui ont suivi, « On ne dit pas j’ai crevé » - 
Cie Le Joli Collectif et « mOts premiers » 
- a k entrepôt, ont été l’occasion pour 
la Ville d’affirmer une nouvelle fois son 
soutien aux compagnies bretonnes. 
Non seulement le Centre leur offre la 
possibilité de venir répéter plusieurs 
semaines au théâtre, mais il leur 
apporte un soutien financier avec l’aide 
de la Région.
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Vie culturelle

Virginie CRAMPON, complice de la saison
Centre Culturel de la Ville Robert

Chaque année, le Centre Culturel confie à un.e artiste, complice de saison, la mission de transformer la Ville 
Robert pour y créer un univers en écho au thème de l’année. Virginie CRAMPON va s’y atteler à son tour.

Hôtes permanents le temps de la 
saison, les complices déploient tout un 
monde dans la maison de Robert. Ils 
déroulent le fil d’une histoire commune, 
au plus près des habitant.e.s. Saisissant 
le thème comme un fil rouge, chacun.e 
d’eux imprègne les murs et l’espace 
de sa signature artistique. Expositions 
photo, projections vidéos, installations 
scénographiques, les formes varient au 
fil du temps. 

Cette année, nous avons convié 
Virginie CRAMPON. 

Ayant lancé son activité au printemps 
2020, cette jeune entrepreneuse 
s’est très vite fait remarquer sur le 
département, notamment par sa 
collaboration avec les commerçants de 
Lamballe où elle réside. 

Travaillant exclusivement au marqueur 
acrylique noir, à main levée, Virginie 
créé des décors muraux sur mesure. 
Ses dessins en trompe-l’œil aspirent à 
se projeter au-delà des murs, à créer 
de la profondeur, à prolonger l’espace. 
Ils créent une atmosphère unique.

« J’aime bousculer, casser le code de la 
dimension, modifier les perspectives ».

Pour cette saison anniversaire, c’est un 
véritable décor de fête qu’elle a imaginé. 
La maison de Robert devient une 

guinguette en goguette !  Mini dancing, 
pêche aux canards ou aux Roberts, 
déguisements : de quoi amuser petits 
et grands avant les spectacles !

Ouvrez-bien l’œil, car il est fort possible, 
comme le nom de son entreprise 
l’indique, que Virginie pousse les murs 
du Centre Culturel pour aller décorer 
d’autres espaces de la ville. A suivre !

Virginie CRAMPON, complice de saison, 
aux côtés de Marie CASAGRANDA et 
David LE FLOCHMOINE, responsables 
de la programmation.

 La guinguette de Robert 
en cours de création
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Depuis fin octobre et jusqu’à 
mi-juin, la Municipalité a lancé 
un ensemble de rencontres 
dans les quartiers de Pordic. 
Une occasion d’échanges 
avec les pordicais pour mieux 
prendre en compte leur vécu au 
quotidien et leurs attentes sur 
le plus long terme.

Lors de la campagne électorale, la 
proximité et la communication avaient  
fait l’objet d’engagements de la part de 
Pordic Nouvel Elan. Aussi, l’élaboration 
d’une action concrète a-t-elle été 
lancée dans la foulée de l’élection. 
À l’issue de plusieurs investigations 
dans les rues de la commune et de 2 
réunions de synthèse, le projet a été 
validé.

La démarche « quartiers » s’appuie 
sur un découpage de la commune 
en 15 secteurs définis en fonction, 
naturellement de zones géographiques, 
mais aussi de l’urbanisation ou du 
caractère citadin ou plus rural des 
lieux concernés. En effet, si nous 
partageons tous la même commune, 
les réalités quotidiennes ne sont pas 
nécessairement toutes les mêmes en 
centre bourg et à Couepeur, à la Pointe 
ou au lotissement du Moulin à Vent par 
exemple.

En pratique, d’ici mi-juin, des élus de 
la Municipalité (majorité et opposition) 
viendront donc une fois à la rencontre 
de chaque quartier pour recueillir les 
constats, suggestions, satisfactions 

et attentes de la population, l’idée 
étant de renouveler ces échanges 
globalement une fois par an.

Depuis octobre, 7 rencontres ont déjà 
eu lieu, générant à chaque fois des 
échanges de qualité. S’il a semblé 
opportun de suspendre la démarche 
pendant les mois d’hiver, sauf en 
centre bourg où les locaux municipaux 
permettent d’accueillir les participants, 
la suite de la tournée reprendra de 
mars à juin. Le calendrier sera ensuite 
ajusté pour reprendre un cycle de 
consultations.

D’ores et déjà, un premier constat 
s’impose : les rendez-vous proposés 
sont accueillis favorablement et les 
échanges nourris. Faisant parfois office 
de piqûre de rappel, ils permettent 
de faire ressortir des suggestions 
simples pour améliorer le quotidien : 
espaces verts, distribution de la presse 
municipale, remplacements de matériel 
dégradé, réfections éventuellement 
possibles rapidement… Logiquement, 
d’autres sujets, plus structurants 
ressortent aussi. Reposant parfois sur 
des attentes anciennes, ils mobilisent 
en général des compétences en 
dehors de la commune ou des budgets 
importants et donc des temporalités 
plus longues.

Au demeurant, ces rencontres ont le 
mérite indiscutable de relayer le vécu 
de la commune, une matière première 
idéale pour améliorer notre qualité de 
vie et alimenter l’action municipale, à 
court et moyen terme.

Vivre Ensemble

Rencontres de proximité dans les quartiers 
de Pordic

Loïc RAOUL, Conseiller 
Municipal Délégué à la vie 
des quartiers : « Malgré 
le retard pris du fait du 
contexte sanitaire, la 
démarche de proximité 
vie des quartiers est 
désormais engagée. Les 
constats et les demandes 
des pordicais sont ainsi 
entendus et feront 
l’objet d’une restitution 
globale en Conseil 
Municipal. L’ensemble 
des échanges permet de 
saisir la réalité de vie et 
la diversité des quartiers 
de notre commune. 
Bien évidemment, ces 
discussions seront prises 
en compte dans les 
orientations retenues pour 
les années qui viennent ».

Rencontre du 30 octobre – « Villes du Nord du bourg » Rencontre du 13 novembre – « Le Bourgneuf  et  la Ville Gléhen »
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Quelle que soit la pathologie, si pendant 
les heures de fermeture des cabinets 
de ville vous avez besoin de consulter 
un médecin, composez le 15.
Un personnel Assistant de Régulation 
Médicale (ARM), vous répondra et 
posera quelques questions pour 
déterminer une éventuelle urgence 
vitale. 
Puis selon le cas, après avoir obtenu 
vos coordonnées administratives et 
votre adresse, il vous orientera vers 
un médecin urgentiste si la pathologie 
nécessite des secours immédiats, ou 
un médecin généraliste dans les autres 
cas.

Celui-ci vous interrogera et déterminera 
le moyen le plus apte à vous prendre 
en charge.

Simple conseil, éventuellement 
assorti d’une ordonnance faxée à une 
pharmacie ;
Adressage à la maison médicale de 
garde la plus proche, si cette dernière 
est ouverte ;
Envoi d’un médecin (effecteur mobile) à 
votre domicile ;
Envoi d’un secours, pompier, SMUR.

Il y a une maison médicale de garde 
ouverte le soir (ouverture à 20 heures) et 
les week-ends ou fériés dans les villes 
suivantes : Saint-Brieuc, Lamballe, 
Lannion, Guingamp, Loudéac, Carhaix, 
puis Dinan et Paimpol ouvertes le 

week-end seulement et en plus Erquy, 
les mois d’été.

Elles ne sont normalement accessibles 
qu’avec l’aval du médecin régulateur 
du centre 15.

Il y a seulement 3 médecins effecteurs 
mobiles actifs la nuit et les week-
ends pour tout le département. 
Seul le régulateur du centre 15 peut 
l’envoyer dans un domicile, s’il estime 
que sa visite pourra être bénéfique au 
patient par exemple en lui évitant une 
hospitalisation. Ces médecins ne sont 
pas des urgentistes et le délai d’attente 
peut atteindre plusieurs heures car ils 
parcourent beaucoup de kilomètres 
dans des conditions quelquefois très 
difficiles. Pour faciliter leur tâche, il 
convient de pouvoir lui montrer au 
moins une ancienne ordonnance si ce 
n’est un dossier médical. Ce médecin 
dispose d’un certain nombre de 
produits d’urgence et de matériel. 7 
fois sur 10, le patient est maintenu à 
son domicile.

Concernant le transport de nuit ou en 
week-end : il y a peu d’ambulances 
disponibles la nuit. Les délais d’attente 
peuvent atteindre plusieurs heures. 
Si, après les soins dispensés par les 
urgences vous devez rentrer à domicile, 
il faut savoir que le retour n’est pas 
obligatoirement pris en charge.
Ainsi, si vous pouvez obtenir un 

transport de la part d’un voisin ou ami, 
vous risquez d’être arrivé beaucoup 
plus vite aux urgences ou à la maison 
médicale de garde, puis de pouvoir 
retourner à votre domicile plus 
facilement.
Les erreurs à ne pas commettre :

•  Minimiser la pathologie par peur de
déranger.

Non, il faut être le plus possible factuel 
et répondre le plus précisément 
possible aux questions que pose le 
médecin régulateur. 

•  Ne pas hésiter à faire répéter si la
question n’est pas comprise.

À la fin de l’entretien le médecin 
régulateur s’assurera in fine que vous 
avez bien compris sa décision.

•  Au contraire exagérer un quelconque
signe clinique dans l’espoir de faire
plus facilement déplacer un médecin
ou un secours.

Cette pratique détestable, outre 
qu’elle met tout le monde de mauvaise 
humeur, peut occuper indûment un 
service d’urgence qui ne sera plus 
disponible pour un problème réel. 

Au final, ne pas hésiter lors de la 
fermeture des cabinets médicaux 
de ville, à composer le 15 en cas de 
problème de santé quel qu’il soit…

La permanence des soins en Côtes-d’Armor
Face à l’urgence !

Texte écrit par le Docteur BRESSANUTTI, Directeur de l’association départementale pour la permanence des soins (ADPS 22).

La permanence des soins s’articule autour de trois entités : 
La régulation médicale au centre 15 | Les maisons médicales de garde | Les effecteurs mobiles.

32. Pordic magazine - Hiver 2021/2022

Services de régulation des urgences pour la permanence des soins de médecine générale.

Santé



Nouveaux Dentistes
à l’espace Odio Baschamps

COVID-19 - Vaccination

Attentive à garantir la qualité et 
la proximité des soins pour les 
pordicais, la Ville de Pordic est ravie 
d’accueillir le Docteur Aude SIMON 
et le Docteur Benjamin TANGUY 
dans le cabinet dentaire situé dans 
l’espace Odio Baschamps.

Les dentistes ont choisi de venir 
travailler à Pordic car ils ont trouvé 
la ville dynamique, vivante et 
bénéficiant de services de proximité 
(écoles, commerces).

Dès le 28 octobre, jour de l’ouverture 
de la ligne téléphonique du cabinet, 

les appels ont afflué : au total plus de 
1200 appels !

Après ces deux premiers mois, 
les praticiens expliquent : « Autant 
d’appels, c’est stressant mais nous 
sommes très heureux de répondre 
à un besoin. Nous avons eu un très 
bon accueil de la part des patients. »

Suspendu un temps, l’accueil de 
nouveaux patients reprend : « nous 
avons préféré garantir un accueil 
de qualité et gérer au mieux le délai 
entre la prise de rendez-vous et la 
phase de soins. »

 Benjamin TANGUY et Aude SIMON
entourés de M. Le Maire de Pordic,

Eliane LALANDEC DAVOINE et M. Jean-Luc BERTRAND
quelques jours avant l’ouverture du cabinet.

Vous souhaitez faire partie
des annonceurs
du Pordic magazine ?
Contactez la ville de Pordic
par courriel :
communication@pordic.fr

Respect des gestes barrières
Si la vaccination constitue le meilleur 
rempart contre la progression de 
l’épidémie de COVID 19, le maintien 
de la plus grande vigilance individuelle 
et collective et le strict respect des 
gestes barrières restent à appliquer au 
quotidien.

Le port du masque est obligatoire 
en intérieur dans tous les 
établissements recevant du public et 
sur les évènements culturels, sportifs 
ludiques ou festifs à compter du 29 
novembre 2021 y compris lorsque le 
passe sanitaire est demandé.

Évolution de la situation sanitaire 
conduit les autorités à faire évoluer les 
modalités de vaccination et de validité 
du passe sanitaire. 
Précision sur la dose de rappel :
POUR QUI, QUAND ET OÙ ?

POUR QUI ?

12 à 17 ans inclus
•  Je suis immunodéprimé, j’ai une 

pathologie à haut risque ou une 
comorbidité  Je reçois une dose de 
rappel.

•  Dans toutes les autres situations  Pour 
l’instant, je ne suis pas éligible au rappel.

18 à 29 ans inclus
•  Quelle que soit ma situation  Je reçois 

une dose de rappel.

30 ans et plus
•  Quelle que soit ma situation  Je reçois 

une dose de rappel.

QUAND ?
Le rappel vaccinal est administré :
•  dès 5 mois après votre dernière 

injection, ou votre infection Covid-19 
si celle-ci est survenue après votre 
vaccination ;

•  à partir de 3 mois pour les personnes 
sévèrement immunodéprimées sur avis 
médical.

Afin d’obtenir la prolongation du passe 
sanitaire, toute personne doit justifier d’un 
rappel vaccinal de 3ème dose.

OÙ ?
•  Médecin traitant (généraliste ou 

spécialiste)
•  Centre de vaccination
• Pharmacie
• Cabinet infirmier ou sage-femme
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Guide économique

Rectificatif Volet médical
La première édition du guide économique de Pordic a été distribuée dernièrement en boîte aux lettres. A 
la suite d’une difficulté dans l’édition, de nombreuses erreurs se sont malheureusement glissées dans les 
coordonnées, notamment concernant les professionnels de santé. Vous trouverez ci-après le rectificatif 
indispensable. 

PHARMACIES

PHARMACIE DE L’IC
Madame Agathe MEGRET
4 place du Général de Gaulle 22590 PORDIC
02 96 79 00 19
Pharmacie de garde : 32 37

PHARMACIE DU LITTORAL
Monsieur Erwan AUBRY
4 rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
02 96 79 47 57
Pharmacie de garde : 32 37

MEDECINS GENERALISTES

Madame Carine LE SAOUT-BLOUET
Médecin généraliste
2 C rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
02 96 94 09 68

Monsieur Yann MARCHESSEAU 
Médecin généraliste
14 bis rue de La Poste 22590 PORDIC
02 96 69 98 51

Madame Christelle TIQUET HUOT
Médecin généraliste
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 48 65

Monsieur Nicolas VERREY
Médecin généraliste
14 bis rue de La Poste 22590 PORDIC
02 96 79 07 00

Monsieur Eric VRANCKX
Médecin généraliste
11 rue de l’Ic 22590 PORDIC
09 56 38 28 15

Monsieur Philippe ZAGNI
Médecin généraliste
11 rue de l’Ic 22590 PORDIC
02 96 69 52 78

MEDECIN SEXOLOGUE

CABINET DE SEXOLOGIE
ET DE PERINEOLOGIE
Madame Sylvie SAPIN 
Médecin sexologue-périnéologue
13 rue de l’Ic 22590 PORDIC
02 96 62 12 98

DENTISTES

CABINET DENTAIRE
Mme AZZAOUI / M. JANOT
Madame Samira AZZAOUI 
Dentiste
14bis rue de La Poste 22590 PORDIC 
02 96 79 48 78

CABINET DENTAIRE
Mme AZZAOUI / M. JANOT
Monsieur Clément JANOT
Dentiste 
14bis rue de La Poste 22590 PORDIC 
02 96 79 48 78

Monsieur Jérôme LAUNAY
Dentiste
2 rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
02 96 33 13 79

CABINET DENTAIRE
Mme SIMON / M. TANGUY
Madame Aude SIMON
Dentiste
rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
02 96 69 01 35

CABINET DENTAIRE
Mme SIMON / M. TANGUY
Monsieur Benjamin TANGUY
Dentiste
rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
02 96 69 01 35

PROTHESISTE DENTAIRE

Monsieur Serge SALVADOR
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 58 20 87

INFIRMIERS

Madame Magali CHENU
Infirmière
4 rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 93 33 58 / 06 21 39 86 63

Monsieur Stéphane EOUZAN 
Infirmier
2 rue de l’Ic 22590 PORDIC
02 96 79 30 59

CABINET PARAMEDICAL
DE L’IC 
Madame Isabelle ALLAIN
Infirmière 11 rue de l’Ic 22590 PORDIC
02 96 79 07 11 / 06 47 33 97 61

CABINET PARAMEDICAL DE L’IC
Madame Anne-Sophie URVOY
Infirmière
11 rue de l’Ic 22590 PORDIC
02 96 79 07 11

CABINET PARAMEDICAL DE L’IC
Madame Emmanuelle MAHÉ
Infirmière
11 rue de l’Ic 22590 PORDIC
02 96 79 07 11

CABINET INFIRMIER
Mme EVANNO / Mme FLAMENT
Madame Delphine EVANNO
Infirmière
1 rue Roger Collin 22590 PORDIC
02 96 93 33 54

CABINET INFIRMIER
Mme EVANNO / Mme FLAMENT
Madame Patricia FLAMENT
Infirmière
1 rue Roger Collin 22590 PORDIC
02 96 93 33 54

CABINET INFIRMIER TREMELOIR
Madame Mylène GUILMIN
Infirmière
6 rue du Rodo – Tréméloir 22590 PORDIC
02 96 73 85 34

CABINET INFIRMIER TREMELOIR
Madame Aurélie LEFFONDRÉ
Infirmière
6 rue du Rodo – Tréméloir
22590 PORDIC
02 96 73 85 34

CABINET INFIRMIER
Mme LE FLOCH / Mme SERANDOUR 
Madame Claire LE FLOCH
Infirmière
4 rue Allenou 22590 PORDIC
07 81 16 42 55

CABINET INFIRMIER
Mme LE FLOCH / Mme SERANDOUR 
Madame Célia SERANDOUR
Infirmière
4 rue Allenou 22590 PORDIC
07 81 16 42 55

CABINET INFIRMIER Mme OREAL
Madame Emmanuelle OREAL
Infirmière
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 03 29 / 06 99 97 01 01 

CABINET INFIRMIER Mme OREAL
Madame Anne LE MAGOUAROU
Infirmière 
14 b rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 03 29

A CUEILLIR AVEC SOIN
Madame Marie LE VACON
Infirmière puéricultrice
49b rue de la Toise 22590 PORDIC
06 60 46 41 54
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KINESITHERAPEUTES

Madame Agnès AUBERT
Kinésithérapeute
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 18 57
CABINET DE KINESITHERAPIE
Mme LE BRAS / M. PECHEUX /
Mme GAUFFNY
Madame Delphine GAUFFNY 
Kinésithérapeute – Ostéopathe
4 rue de la Poste
22590 PORDIC
02 96 79 06 91

CABINET DE KINESITHERAPIE
Mme LE BRAS / M. PECHEUX /
Mme GAUFFNY
Madame Sophie LE BRAS
Kinésithérapeute
4 rue de la Poste
22590 PORDIC
02 96 79 06 91

CABINET DE KINESITHERAPIE
Mme LE BRAS / M. PECHEUX /
Mme GAUFFNY
Monsieur Yann PÉCHEUX 
Kinésithérapeute – Ostéopathe
4 rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 06 91

Monsieur François-Xavier HUE
Kinésithérapeute (retraite au 31/12/2021)
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 46 70

Monsieur Maxime SAINT-MACARY
Kinésithérapeute
(successeur de M. HUE en février 2022)
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 46 70 

ORTHOPHONISTES

Madame Cécile MORCEL
Orthophoniste
rue de Bel Air 22590 PORDIC
02 96 79 19 34

Madame Pascale PELÉ
Orthophoniste
rue de Bel Air 22590 PORDIC
02 96 79 19 34

Madame Véronique TURPIN
Orthophoniste
rue de Bel Air 22590 PORDIC 
02 96 79 19 34

PODOLOGUES / PEDICURES

CABINET DE PEDICURE
ET DE PODOLOGIE
Mme GUENEGOU / Mme LE DU
Madame Armelle LE DU
Pédicure – podologue
14 bis rue de la Poste 22590 PORDIC
02 96 79 47 22

CABINET DE PEDICURE
ET DE PODOLOGIE
Mme GUENEGOU /Mme LE DU
Madame Claire GUENEGOU
Pédicure – podologue
14 bis rue de la Poste 22591 PORDIC
02 96 79 47 22
PSYCHOLOGUES / PSYCHOTHERAPEUTES

Madame Delphine COLIN
Psychologue
2 C rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
06 20 69 34 79

Monsieur Pascal DUVAL
Psychologue clinicien - psychothérapeute 
EMDR
13 rue de l’Ic 22590 PORDIC
06 75 05 56 29

Madame Elisabeth GOUPIL
Psychologue - psychothérapeute hypnose
15 rue du Champ Dolo 22590 PORDIC
02 96 79 17 66

Madame Lucile KERIVEL
Psychologue clinicienne adulte - enfant 
25 rue Bourlago 22590 PORDIC
06 25 12 34 39

Madame Catherine LE NORMAND
Psychologue
2 rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
06 79 86 76 82 

Madame Anne MOTTE 
Psychothérapeute
21 impasse Bonnette Morel 22590 PORDIC
06 24 92 96 17

THERAPIES ALTERNATIVES

ETIOPATHIE
CABINET D’ETIOPATHIE
Mme CRESSENT / Mme GUEZENNEC
Madame Morgane CRESSENT 
Etiopathe 
2 rue de l’Ic 22591 PORDIC 
02 96 79 14 52

CABINET D’ETIOPATHIE
Mme CRESSENT / Mme GUEZENNEC
Madame Virginie GUEZENNEC
Etiopathe
2 rue de l’Ic 22590 PORDIC 
02 96 79 14 52

OSTÉOPATHIE
Madame Julie ROMÉ
Ostéopathe
2 C rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
02 96 73 79 25

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Madame Françoise LECLERC  
Réflexologue plantaire
5 rue Claude Debussy 22590 PORDIC
02 96 73 60 20

SOPHROLOGIE
Madame Catherine BRIENS
Sophrologue
2 C rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
06 75 95 92 16

Madame Dany MELGAR
Sophrologue
2 C rue Odio Baschamps 22590 PORDIC 
06 36 58 88 73

CABINET DE DÉTENTE
VER SACRUM MASSAGE
Madame Maud OISEL
26 rue de la Fosse Argent 22590 PORDIC
06 49 81 13 24

CHROMOTHÉRAPIE SENSITIVE
Madame Véronique LE CLEZIO 
Chromothérapeute sensitive
2B rue René Dumont 22590 PORDIC 
06 66 46 35 14 

MUSICOTHÉRAPIE 
Monsieur Samuel COSSON
Musicothérapeute
30 rue Bourlago 22590 PORDIC
06 61 51 20 34

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
Madame Bénédicte DONIO 
Praticienne en médecine chinoise traditionnelle 
– acupuncture
2 C rue Odio Baschamps 22590 PORDIC
06 38 05 34 95

Monsieur Jean-Jacques MOELLO
Praticien en médecine chinoise traditionnelle
21 rue Hallory-Tréméloir 22590 PORDIC
06 62 34 94 53

RADIESTHÉSIE
Monsieur Bernard TENAND
Radiesthésiste
15 rue Fontaine des Croix 22590 PORDIC
02 96 79 19 32

TAXIS AMBULANCES

Proxi Trans Ambulance et les Terres 
Neuvas Ambulance
Monsieur Nicolas LE BLANCHE
Ambulance
13 bis rue Lavoisier 22590 PORDIC
02 96 75 24 24 / 06 73 74 72 93

TAXIS KEROMNES
Monsieur Antony KEROMNES
Taxi santé
2 rue de Saint-Brieuc 22590 PORDIC
02 96 79 43 08

LES AMBULANCES QUINTINAISES
Monsieur Jean-Yves PAILLARDON
Ambulance
4 rue de la Vallée 22800 QUINTIN
08 10 80 10 22 / 02 96 74 99 65

OPTICIEN

PORDIC OPTIC
7 rue de Saint-Brieuc 22590 PORDIC
02 96 79 30 96
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Remise des prix – Septembre 2021

Point I 2021

Exposition Ic’Art 2021

L’exposition 2021 réunissait 4 artistes : Marie GOARRIN, 
Claudine MIZZON, Dominique CARAYOL et Sylvie TRUQUET. 
Elle leur a permis de partager leur passion en exposant pein-
tures, gravures, photographies, dessins, collages, vitraux… 
autour de la thématique choisie cette année « le patrimoine 
pordicais dans toute sa splendeur ».

Estivants, gens de passage et pordicais étaient invités à voter 
pour leur œuvre préférée et leur coup de cœur est allé au 
cliché réalisé par Dominique Carayol intitulé La bicyclette qui 
rêvait d’être un pot de fleurs. 

En présence de Gérard QUÉFELEC, lauréat en 2019 et 2020, 
président d’honneur de l’exposition, l’artiste a donc reçu le 
1er prix issu des 92 votes et sera à son tour présidente d’hon-
neur en 2022.

Le deuxième prix est revenu à Sylvie TRUQUET, qui a réalisé 
des tableaux représentant les vitraux de l’église de Pordic. 
Marie GOARRIN, avec son tableau du Pré Créan et Claudine 
MIZZON, avec son tableau de l’entrée du centre culturel de 
la Ville Robert, n’ont pu être départagées et ont reçu chacune 
le troisième prix.

Un été concluant !

Les artistes pordicais amateurs étaient de 
nouveau à l’honneur cet été au Point I.

Le Point information, ouvert du 
1er juillet au 31 août, a accueilli 
840 visiteurs. 

Majoritairement français et souvent 
même bretons, les visiteurs venaient 
également cette année d’Allemagne, 
de Belgique, du Royaume-Uni, des 
Pays Bas ou encore de Suisse.

Le point I leur a permis d’avoir accès 
à la documentation touristique mais 
également de disposer à proximité de 
conseils pour le bon déroulement de 
leur séjour ou la planification de leurs 
sorties.

Ainsi, Léna LAUNAY, en juillet, et Jules 
MABON, en août, ont pu fournir aux 
touristes des informations pratiques et 
personnalisées : activités accessibles 
avec des enfants, activités sportives, 
sorties culturelles, meilleures plages 
ou encore idées « lorsqu’il pleut » ! 

Parmi les points à travailler pour l’an 
prochain, on retient d’ores et déjà 
d’élargir les informations à certaines 
thématiques (musées, Vélo route du 

Littoral…), les visiteurs ont aussi ex-
primé le souhait d’une ouverture à 
d’autres périodes (ex : vacances sco-
laires). Quoi qu’il en soit, ils ont appré-
cié l’accueil et le conseil, l’accessibilité 
et l’aménagement, la diversité de la 
documentation et les circuits de ran-
données proposés sans oublier l’ex-
position Ic’Art.



Nouvelles activités

Zoom sur les nouvelles entreprises Pordicaises
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LA VILLE NATURE

VENTE DIRECTE DE LÉGUMES BIO
La Ville Nature, ferme maraîchère biologique créée en 2018,
vous propose une grande variété de légumes bio de saison. 

Accueil à la ferme : Le vendredi 16h-19h30
Le samedi 9h30-12h30

La Ville Nature La ville Callé 22590 Pordic

Contact : Sébastien GALIANA (Gérant) / 07 89 36 52 10

GUILLAUME CAVAREC
GESTION DE PATRIMOINE 
(MANDATAIRE INDÉPENDANT)

Que vous soyez 
un particulier, 
une profession li-
bérale ou un chef 
d ’ e n t r e p r i s e , 
Guillaume CA-
RAVEC vous ac-
compagne dans 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
et la croissance 

de votre patrimoine : transmettre vos 
biens, protéger vos proches, prépa-
rer votre retraite, réduire vos impôts, 
investir et trouver le bon financement. 
Au cours d’échanges basés sur la 
confiance, l’écoute et la discrétion, il 
vous aidera dans la réalisation de vos 
projets de vie personnels et profes-
sionnels.

Du Lundi au vendredi de 9h à 19h

Contact : 07 78 31 06 78

g.cavarec-mandataire@capfinances.
fr / linkedin.com/in/guillaume-cavarec 

JEAN-JACQUES MOELLO
PRATICIEN EN MÉDECINE 
TRADITIONNELLE 
CHINOISE
Jean-Jacques MOELLO vous propose 
des séances de soin individualisé ba-
sées sur la médecine traditionnelle 
chinoise. En fonction des maux du 
patient et de sa constitution, différents 
outils sont utilisés (acupuncture, moxi-
bustion, massage ventouse, etc.) afin 
de rétablir l’équilibre de l’organisme. 
Sur rendez-vous 

Contact : 06 62 34 94 53

LILOU ET TOM
MICRO-CRÈCHE
Stéphanie LUCAS, auxiliaire de pué-
riculture, accueille vos enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans depuis le 1er 
octobre. Dans cette nouvelle aventure, 
une éducatrice de jeunes enfants, une 
auxiliaire de puériculture et deux ani-
matrices de jeunes enfants (C.A.P. pe-
tite enfance) composent l’équipe. La 
structure peut accueillir 10 enfants.
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

CLOTHILDE DÉNIER
Clothilde DÉNIER, praticienne en thérapie brève, accompagne au mieux-être enfants, ados et adultes. Le 
but est de faire prendre conscience à chacun de ses propres ressources pour dépasser une problématique 
et mettre en place les solutions nécessaires.
La thérapie brève, c’est un ensemble de disciplines telles que la thérapie systémique, l’hypnothérapie, la 
PNL (programmation neuro linguistique).
Elle 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  - Via le formulaire de contact sur mon site internet https://www.clothildedenier.fr/



Réaménagement de la Mairie

L’espace en mairie continue d’évoluer 
Attentive à faire de la mairie 

un véritable espace d’accueil 
pour la population, l’équipe 

municipale a décidé de faire 
notamment du rez-de-chaussée 

l’espace dédié à la population. 

En effet, l’ensemble des rendez-vous se 
tiendra désormais au rez-de-chaussée, 
à chaque fois que vous souhaiterez 
rencontrer un élu ou l’administration 
(permanences, état civil, population…). 
Dans la continuité des travaux sur 
l’accueil, un véritable espace d’attente 
y sera également aménagé.

Le premier étage sera dorénavant 
consacré intégralement à la direction 
et l’animation des agents municipaux. 
Chaque chef de service y disposera 
d’un bureau et pour favoriser le travail 
collectif, un espace de convivialité/co-
working sera également créé, à la fois 
lieu de réunion et d’échanges informels 
lors des pauses quotidiennes. 

Enfin, seule la salle du 2e étage, de 
surface réduite, accueillera désormais 
l’exécutif municipal, permettant la 
confidentialité et la collaboration 
nécessaire sans interférer avec la 
conduite des équipes.

Par ces aménagements simples, 
réalisés dans le courant de l’année 
2022, l’objectif est de renforcer à la 
fois la qualité de service au public et la 
cohérence de l’action communale.

Réhabilitation de la rue des Mouettes
La rue des Mouettes dessert l’un 
des plus anciens lotissements 
de Pordic, sa rénovation était 
attendue depuis longtemps. 

Depuis 1979, du fait d’une liquidation 
judiciaire, la voirie de cet ensemble 
n’avait jamais réintégré le domaine 
public. Après la délibération d’avril 
dernier en Conseil Municipal et la 
cession à l’euro symbolique des 
parcelles correspondantes, la Ville 
en a lancé la réhabilitation. Saint 
Brieuc Armor Agglomération a ainsi 
réalisé la réfection des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées en novembre 
et décembre pour un montant total 
de 126 585 € HT dont 41 796 € à 
la charge de la Commune. A suivre, 

le réaménagement de la voirie, dont 
le budget est en cours d’élaboration, 
interviendra au premier semestre 2022 
avec pour objectif :

•  La réfection de la voirie, 
particulièrement dégradée ;

•  La mise en cohérence espaces-
usages avec notamment la 
clarification du stationnement et de 
la place des piétons ;

•  La réduction des surfaces 
imperméabilisées pour réduire 
les risques d’inondation en 
privilégiant notamment des solutions 
d’infiltration sur place.

Une rencontre sur le projet est prévue 
prochainement avec les riverains.
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Entretenir la voirie sur la commune

Une affaire de coopération parfois complexe…
Avec plus de 136 km de voirie, 

Pordic dispose d’un réseau 
routier relativement étendu 
qui demande une attention 

particulière. Cependant, 
entretenir les routes n’engage 

que trop rarement les seules 
compétences communales. – 

Explications.

En pratique, à l’exception des petits 
travaux d’entretien, aucune réfection 
de voirie ne peut être engagée sans 
prendre en compte, au préalable, l’état 
des réseaux qui sont le plus souvent 
enterrés dessous, en particulier les 
canalisations d’eau potable, d’eaux 
pluviales, d’eaux usées. 

Or, si les travaux de voirie au 
sens propre sont, pour le réseau 
communal, de la responsabilité de 
la Ville, la création, l’entretien et le 
renouvellement des divers réseaux 
d’eau relève de l’Agglomération. 

Ainsi, chaque chantier routier envisagé 
par la Commune nécessite-t-il, avant 
tout démarrage, une concertation 
avec SBAA afin : 

•  D’éviter que des travaux sur les 
canalisations d’eau ne soient réalisés 
quelques temps après la mise en 
œuvre d’enrobés par exemple ;

•  À l’inverse de profiter des 
interventions prévues sur les 
réseaux enterrés pour rénover de 
façon conséquente ou complète la 
chaussée correspondante.

On voit donc à quel point l’entretien 
du réseau routier communal est une 
entreprise de long terme et combien 
l’anticipation et les échanges entre 
Commune et Agglomération sont, 
dans ce domaine, structurants. 

Bien sûr, au-delà de la coordination qui 
préserve la qualité et allonge durée de 
vie du réseau routier, l’enjeu est aussi 
financier car les budgets induits sont 
particulièrement conséquents. C’est 
pourquoi, afin de ne pas démultiplier 
inutilement les dépenses, les travaux 
de voirie ne peuvent le plus souvent 
être effectués en prenant uniquement 
en compte les légitimes attentes 
de la population ou les possibilités 
financières de la Commune ; ils sont 
aussi subordonnés à la planification 
et à l’allocation des ressources 
décidées par l’Agglomération pour 
ses 32 communes concernant le 
développement et l’entretien des 
réseaux d’eau.

Dans un but de programmation de 
long terme, la Commune a établi 
et communiqué à l’Agglomération, 
une liste, non exhaustive, des voies 
sur lesquelles des travaux étaient 
envisagés dans les années qui 
viennent :

2022 : Rue Fontenelle, rue Roger 
Vercel, rue de Keribet, rue Pierre 
Loti, impasse Pierre Loti, rue du 
puits Thomas, rue de la Croix 
Pinaud, VC 69 & 64, rue de la 
Chapelle, rue du Tertre, Rue Epine 
Merlet.

2023 : Rue du Guessiou, rue 
Pasteur (carrefour Clos Pasteur), 
rue de la ville Eveque.

2024 : Rue des Tilleuls, rue Roger 
Collin, rue d’Estienne d’Orves, rue 
du Général Leclerc, rue de la ville 
au bas.

2025 : Carrefour Vercel/Ampere, 
rue du commandant Lherminier, 
carrefour Aldo Moro/Bel Air, rue 
Louis Jouvet.

Le retour de l’Agglomération sur 
cette démarche permettra de 
prendre en compte les interventions 
prévues sur les réseaux enterrés 
correspondant aux mêmes voies et 
de déterminer le meilleur calendrier.
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Le PLUI de l’agglomération avance !
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Pordic date de 2019 
mais cette compétence a 
été transférée depuis aux 
agglomérations pour plus de 
cohérence territoriale. Le PLUi, 
à adopter d’ici 2024, traduit donc 
le projet d’aménagement durable 
du territoire (PADD) à 15 ans et 
porte l’ambition de garantir la 
cohérence et la complémentarité 
du développement de chaque 
commune de l’Agglomération.

Le PLUi, concrètement 
c’est quoi ?
Éviter qu’un champ ne se transforme 
en lotissement, empêcher qu’une 
construction vienne nuire à un 
point de vue remarquable, adapter 
notre développement aux capacités 
de notre milieu naturel… Mais 
aussi, redynamiser nos centres-
bourgs, permettre un accès aux 
services et multiplier les modes de 
déplacements pour rendre le territoire 
accessible à tous. Et enfin organiser 
géographiquement la production de 
logements sur tout le territoire…

Ainsi, le PLUI :

•  Fixe l’emplacement des futures 
zones constructibles, voiries et 
équipements publics ;

•  Institue des protections (milieu 
naturel, patrimoine bâti…) ;

•  Détermine les règles de construction 
à partir desquelles les actes et 
autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme…) sont 
instruits.

En quoi cela me 
concerne-t-il ?

« Je suis agriculteur laitier 
en bio et, au fil du temps, je 
vois les parcelles que je loue 
grignotées par l’urbanisation. »

Le PLUi vise à diminuer au moins de 
moitié l’artificialisation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers d’ici 10 
ans. L’urbanisation devra se faire en 
priorité en comblant, dans les espaces 
déjà urbanisés, des espaces vides, en 
réaménageant des friches… 

L’objectif : préserver les espaces 
agricoles, la biodiversité, la qualité des 
paysages tout en limitant les conflits 
d’usage entre la population et le 
monde agricole.

« Nous sommes un jeune couple 
et nous souhaitons acheter un 
logement neuf. Quels seront 
les projets d’urbanisation ? »

Le PLUi vise à créer des projets 
d’urbanisation au plus près des 
commerces, services / équipements 
et transports en commun existants, 
pour un cadre de vie de qualité adapté 
aux besoins des habitants tout en 
diminuant la dépendance à la voiture 
individuelle.

« J’ai réhabilité un bâtiment 
à la campagne pour en faire 
mon habitation. Je voudrais 
construire une extension. Le 
PLUi me le permettra-t-il ? »

Le PLUi oriente l’urbanisation 
vers les centralités. Les nouvelles 
constructions en secteur agricole 
ne seront possibles que si elles sont 
nécessaires à l’activité agricole en 
place. Construire une extension ou 
une annexe (mesurée) sera possible 
si elles ne constituent pas un nouveau 
logement.

« Le commerce de proximité 
souffre et je suis commerçant. 
Le PLUi va-t-il m’aider ? »

L’aménagement des centres-villes et 
centres-bourgs est une priorité du PLUi. 
Les équipements, les commerces de 
proximité, les logements y seront de 
préférence  implantés. En parallèle, les 
espaces publics devront donner plus 
de place aux déplacements doux. 
Cette “synergie” bénéficie à tous : 
plus la population sera dense près des 
commerces, mieux ils fonctionneront.

« J’ai 68 ans, j’habite dans une 
grande maison sur une parcelle 
de 1 000 m². J’aimerais trouver 
plus petit dans ma commune, 
proche des commerces et 
garder mes habitudes. »

Le PLUi vise à diversifier l’offre de 
logements. Il encouragera les projets 
de petits logements pour permettre 
aux séniors d’emménager dans des 
espaces plus adaptés, tout en restant 
dans leur commune. Les grands 
logements « libérés » pourront être 
occupés par des familles.

« Je vis en région parisienne. 
Je souhaite m’installer dans 
l’agglo pour créer mon 
entreprise. Le PLUi menace-t-
il le cadre de vie ? »

Le PLUi vise à préserver et améliorer 
la qualité du cadre de vie du territoire. 
Le paysage sera mieux mis en valeur : 
création de points de vue, renforcement 
des chemins piétons vers les espaces 
naturels et entre la terre et la mer, 
protection des espaces naturels, 
amélioration de la qualité architecturale 
et paysagère des nouveaux projets… 
En parallèle, le PLUi vise à conforter 
et à développer les infrastructures et 
équipements existants : équipements 
ferroviaires, établissements de santé, 
campus universitaire, Technopôle, 
espaces portuaires, équipements 
numériques…
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Vous pouvez contribuer à la concertation en adressant vos observations, questions ou sollicitations.

•  Par e-mail :
concertation.plui@sbaa.fr

• Par courrier :
M. Le Président,
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Service urbanisme-ADS,
5 rue du 71e RI – CS 54403
22044 Saint-Brieuc cedex 2

•  Sur l’un des registres de concertation disponibles au 
siège de l’agglomération ou dans les pôles de proximité 
(Quintin, Ploeuc-L’Hermitage, Binic-Etables-sur-Mer).

Plus de renseignements ou questions spécifiques : 

•  Site Internet de l’Agglomération :

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/

•  Auprès des techniciens des services Urbanisme : 

Saint-Brieuc Armor Agglomération > 02 96 77 60 75 | 
concertation.plui@sbaa.fr 

Ville de Pordic > 02 96 79 12 19 | dut@pordic.fr

•  Au siège de l’Agglomération :

5 rue du 71e R.I. 22000 Saint-Brieuc

Exposition Panneaux Plui 
Novembre 2021
Mairie de Pordic

Les étapes de construction du projet 

•  Prescription du PLUi : délibération du 31 mai 2018

•  Diagnostic : 1er semestre 2019

•  Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 
2ème semestre 2019

•  Débat sur le PADD au Conseil d’Agglomération :                           
28 novembre 2019

•  Règlement / Zonage / Orientations d’Aménagement : 
années 2020 à 2022

•  Arrêt de projet au Conseil d’Agglomération : mi-2023

•   Phase administrative (consultation des communes, des 
personnes publiques associées et enquête publique) :    
mi-2023 - mi-2024

•  Approbation au Conseil d’Agglomération  : mi-2024
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Des évolutions
à partir
de janvier 2022

Collecte des déchets

Depuis 2010, alors que la production 
de déchets continue d’augmenter (696 
kg/an par habitant), la politique de 
prévention des déchets, mise en place 
par la collectivité, a permis de diminuer 
la quantité d’ordures ménagères 
produite et de faire progresser la 
collecte sélective. En 10 ans, la 
poubelle marron a diminué de presque 
1/3 et la collecte sélective a progressé 
d’environ 30%.

Ainsi, ce sont de véritables nouvelles 
habitudes qui se mettent en place : 
la poubelle marron des ménages 
s’allège tandis que leur poubelle jaune 
s’alourdit et… les coûts de gestion vont 
croissant.

Ces constats aboutissent à la mise 
en place par l’Agglomération d’un 
nouveau schéma de collecte. L’enjeu 
est double, harmoniser les pratiques 
sur l’ensemble du territoire et prendre 
en compte les nouvelles réalités, tout 
en maîtrisant le fonctionnement et les 
coûts. Le nouveau plan de ramassage 
permettra également d’optimiser la 
qualité du service, de renforcer les 
actions de sensibilisation, et d’intégrer 
les nouvelles réglementations en 
matière de gestion des déchets.

1ER JANVIER 2022, 
NOUVEAU SCHÉMA
DE COLLECTE
QUELS CHANGEMENTS 
POUR PORDIC ?

Dès le 1er janvier 2022 : 

1 •  Les ordures ménagères 
(poubelle marron) seront 
collectées une fois toutes les 2 
semaines, en alternance avec la 
collecte des déchets recyclables 
(poubelle jaune), au lieu d’une fois 
par semaine comme c’est le cas 
actuellement.

Des tournées complémentaires 
sont cependant prévues pour 
les cas particuliers : habitats 
collectifs, producteurs de déchets 
fermentescibles (restaurants scolaires, 
métiers de bouche...), zones à forte 
densité de population ou stations 
balnéaires (en période de forte 
fréquentation touristique).

2 •  La collecte du verre  en porte-
à-porte est progressivement 
abandonnée pour un passage 
progressif à un dépôt en point 
d’apport volontaire.

En parallèle de cette harmonisation 
de la collecte, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération va également déployer 
des services de proximité afin de 
renforcer la propreté, d’accompagner 
le changement de comportement 
sur l’ensemble du territoire et de 
sensibiliser les foyers à la prévention et 
au tri des déchets. La réalisation d‘une 
enquête auprès des usagers pour créer 
la base de données des redevables est 
prévue, de même qu‘un ajustement 
du dimensionnement des bacs selon 
la taille du foyer et l’ajout d’une puce 
électronique sur les bacs existants.

Pour faire face à l’augmentation continue de la production de déchets et des coûts de gestion, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération fait évoluer sa politique et son plan de collecte : fréquence moindre, bacs adaptés et 
intelligents, nouvelles pratiques… Une nouvelle habitude à prendre.
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Intercommunalité

L’ambition solidaire portée par le nouveau pacte financier et fiscal intercommunal 
se révèle particulièrement défavorable à Pordic !

Saint Brieuc Armor Agglomération verse 
chaque année une dotation au titre du 
fonds de concours communautaire de 
fonctionnement (FCF) à ses communes 
membres, en lien avec les objectifs 
intercommunaux : c’est le pacte financier 
et fiscal dont les nouveaux mécanismes 
pour les années 2021 à 2026 ont été 
adoptés lors du conseil communautaire 
le 23 septembre dernier.

Le nouveau pacte sert le projet de 
territoire en instaurant une solidarité 
envers les communes les plus fragiles 
de l’Agglomération, sur la base d’une 
enveloppe globale de 1,7 millions 
d’euros, en recul de 400 000 €.

La contribution versée par SBAA 
est désormais définie à partir du 
positionnement des 32 communes sur 
4 grands axes mesurés chacun par 
deux critères, sur la base des dernières 
données statistiques disponibles avec 
une réactualisation prévue en 2024.

•  Axe 1 - capacités de développement 
humain approchées à travers 
l’insuffisance du revenu médian des 
citoyens de la commune et l’importance 
de la population scolarisée sur la 
commune en premier et second degré.

•  Axe 2 - capacités d’intervention 
des communes abordées à travers 
l’insuffisance d’indicateur de ressources 
(produits des dotations reçues par la 
commune) et l’insuffisance de densité.

•  Axe 3 – Capacités d’attractivité et 
de développement, mesurées à 

travers l’insuffisance de dynamique 
des emplois occupés par les actifs 
communaux et l’importance du taux 
de chômage sur la commune. 

•  Axe 4 – Services rendus par les 
écosystèmes naturels, vus à travers 
l’importance des capacités de 
stockage du CO2 et l’importance des 
terres agricoles sur la commune.

Sur ces différents critères, Pordic ressort 
le plus souvent en position « défavorable » 
au classement pour plus de soutien : le 
niveau de revenu y est bon, la dynamique 
d’emploi plus porteuse et le taux de 
chômage plus faible que pour d’autres 
communes de l’Agglomération. 

À l’issue de mécanismes de corrections 
relativement complexes en faveur 
principalement des petites communes, la 
contribution financière de l’Agglomération 
au budget de Pordic se trouve réduite de 
71 512 € par an et passe de 128 902 € à 
57 391 €. Nous subissons ainsi la baisse 
la plus importante de l’agglomération 
avec 400 000 € de manque à gagner sur 
les 6 ans à venir !

A titre de comparaison, la ville de Saint 
Brieuc se voit attribuer une dotation 
annuelle de 521 945 € au lieu de 
325 198 € antérieurement soit une 
augmentation de 196 747 € par an. 

Refonte du pacte financier et fiscal
de l’Agglomération

Tableau récapitulatif des montants à verser pour chaque commune sur la 
période 2021-2026



MAJORITÉ

Chers pordicaises, chers pordicais,

Alors que les contraintes sanitaires se sont quelque peu 

assouplies et sans relâcher la nécessaire vigilance collective, 

les associations, les rendez-vous communaux et l’activité 

reprennent, la majorité s’en réjouit.

Plusieurs événements ont eu lieu depuis juin : passage du 

tour de France, exposition des artistes amateurs, forum 

emploi, nouveaux équipements à Tréméloir, journées du 

patrimoine, ouverture de la saison culturelle… En matière 

d’offre de soins, l’arrivée d’un nouveau cabinet dentaire 

est effective et la réalité parle d’elle-même : plus de 1200 

appels dès le premier jour… Pordic est bel et bien attractive 

pour les professionnels médicaux et, récemment encore, 

paramédicaux. Il faut aussi souligner le dynamisme du 

secteur jeunesse BEAJ’IC, SIJ, CME, indépendamment de 

certains positionnements individuels.

Ces dernières semaines, nous avons également avancé 

en matière de proximité. La réflexion sur l’aménagement 

et l’organisation de notre collectivité se poursuit pour un 

meilleur service public. Dans le même esprit, les rencontres 

de quartiers sont un travail collectif de fond élaboré depuis 

longtemps mais différé par la situation sanitaire, autour des 

points de votre quotidien à améliorer à court terme mais 

aussi de vos attentes sur des actions en coopération et 

souvent à plus long terme, dans le domaine de la voirie ou 

des transports par exemple. 

Dans la concertation aussi commence le travail structurant 

sur l’aménagement de la Porte de l’Ic : il engage Pordic pour 

40 ans…

En substance, la vie collective pordicaise reprend 

progressivement ses droits et sa dynamique, entre initiatives, 

dialogue et service public, engageant les promesses de 

Pordic Nouvel Élan, quoi qu’on en dise un peu facilement 

par ailleurs. 

Dans ce contexte, les choix arrêtés pour le nouveau 

pacte financier par SBAA vont malheureusement quelque 

peu à contre-courant. Au-delà d’un objectif de solidarité 

auquel chacun souscrira aisément, il est regrettable que 

le nouveau dispositif aboutisse à une perte sèche aussi 

conséquente (71 000 € par an, le plus lourd manque-à-

gagner de l’agglomération) pour notre commune sans 

autre considération. Cela réduit d’autant nos capacités 

d’investissement et ne sera bien sûr pas neutre pour les 

mois qui viennent. Soyez certains cependant qu’il en faudra 

davantage pour entamer notre détermination à avancer avec 

vous pour Pordic.

La majorité vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente 

année 2022, laquelle s’annonce riche en échanges.

Pordic Commune Nouvelle, Nouvel Élan
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Malgré les entraves, agir pour Pordic

Bienvenue à bord du Titanic

LES MINORITÉS

Au conseil d’octobre nous alertions, à nouveau, sur 

le fait que la majorité décide seule sans même parfois   

réunir les commissions en charge des dossiers. 

Cette opacité conduit à des dysfonctionnements 

(délibérations revues, appel d’offre annulé…).  Sans 

désapprouver certaines initiatives (autour du Tour de 

France, « Trouve ton job »), nous rappelions qu’avec 

nos expériences, nos compétences nous pouvions 

aussi apporter notre pierre à l’édifice, à la mise 

en œuvre et à l’évaluation de ces opérations.  Un 

conseil qui fonctionne, quoi de plus normal !

Réponse brève de M Le Maire : « dans le conseil 

il y a une majorité et deux minorités, la majorité 

décide ». Belle conception de démocratie ! 

Dernière démonstration d’autoritarisme, l’éviction 

de l’adjointe aux affaires scolaires sans aucune 

explication sérieuse.

Malgré tout, nous sommes déterminés à jouer notre 

rôle pour le bien de tous.

Ainsi, nous sommes satisfaits que certaines de nos 

idées, développées pendant la campagne finissent 

par trouver un écho dans les rangs de la majorité.

 Nous étions seuls à proposer la révision du projet 

de la Zac de l’IC (ancien Intermarché), projet qui 

engage pour des décennies. Au dernier conseil, 

M le Maire annonce un groupe de réflexion pour 

repenser l’aménagement de cette zone.

Les visites de quartiers : nous avons argumenté en 

faveur d’une telle démarche, nous avons convaincu 

la commission urbanisme, elles sont programmées. 

En lien avec les riverains, notre détermination a aussi 

permis d’accélérer le processus de rétrocession des 

espaces communs du lotissement de la Villeneuve 

dans le domaine public.

Des initiatives citoyennes permettent, aussi, des 

éclaircies : l’abattage du bois Cotenti est suspendu 

et un jardin partagé verra le jour.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Les élu.es de Pordic Alternative

Depuis un an et demi, notre commune a pris bord 

sur le navire « majorité absolue » en partance du 

Petit Havre. Destination inconnue. 18 mois que 

nous naviguons à vue, avec un commandant aux 

tendances autoritaires, refusant tout dialogue 

allant même jusqu’à se moquer ouvertement des 

idées du conseil municipal des jeunes, et des 

lieutenants bâillonnés. Ici aucun cap ni idée pour 

notre commune. Tout pour le commandant. Le 

conseil municipal est relégué à une simple cabine 

d’enregistrement : on acte en silence les décisions 

en espérant que le vent tourne et en regardant le 

cabinet politique communal à la barre. Notre maison 

communale dérive doucement tel un navire fantôme 

avec quelques feux d’artifice pour garder l’illusion. 

Ne regardons pas ailleurs. Gardons le cap vers 2022 

et quatre ans de dérive à venir que nous tenterons 

de freiner modestement. Pour vous. Pour Pordic

Pordic Transitions
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• LOZACH Alice 7 mai

• LEJUEZ Manon 13 mai 

• DA COSTA MINIER Anna 23 mai 

• ROPARS Jules 27 mai

• PAPAIL Raphaël 26 juin

• LEMAÎTRE Mathéo 1er juillet 

• GICQUEL Léo 3 juillet 

• GICQUEL June 5 juillet 

• VINCENT Louis 6 juillet

• CLERICE Raphaël 15 juillet

• LE NAY Eléna 17 juillet 

• ROBIN Lila-Rose 27 juillet 

• POULIZAC Hugo 4 août

• DESURY Emma 27 août

• DESURY Juliette 27 août

• BERTHELO Noah 2 septembre

• GUILLOUX Mathis 15 septembre 

• SALVI Andrea 16 septembre

• ROHART Marley 26 septembre 

• RABIER Lise 6 octobre 

• FROCQ Côme 13 octobre

• GAUFFNY Isak 13 octobre

• LAUBÉ MORICEAU Maylone 20 octobre   

• MENGUAL Tilio 2 novembre

• COMMAULT Jean-Philippe et QUET Catherine 12 juin

• GERY Ewen et PETITPREZ Séverine 19 juin

• PACTET Lucas et GUÉGUEN Julie 19 juin

• MOY Laurent et BILLAUDEL Véronique 19 juin

• MANSOUPA Hyacinthe et ROUXEL Malvina 3 juillet

• MESLIN Yannick et FOUQUET Audrey 3 juillet

• LACHUER Mickaël et HEITZ Elodie 17 juillet

• COLMANS Tony et PETTON Nolwenn 24 juillet

• MAZURAT Frédéric et LORAND Stéphanie 14 août

• COLLET Frederic et BOURSEUL Fabienne 28 août 

• HOUSSIER Steeve et CREAC’H Alexandra 4 septembre

• MASSARD Paul et MOREE Jessica 4 septembre

• KULINSKI Bartosz et WOZNIAK Ewa 11 septembre

• LAMOUR Patrick et FAGET Christophe 11 septembre

• VAILLANT Julien et TOUSSAINT Johanne 11 septembre

• DOMINGO Fabien et ATOHOUNTOUN DJISSA Simone 25 septembre

• LECLUZE Jonathan et ROUAULT Hélène 2 octobre 

• ROCHARD Claude 83 ans

• MORO Joël 60 ans

• BRESIL née DURANT Jeannine 92 ans

• BLAIZE DE MAISONNEUVE née PATUREL Yvonne 88 ans

• ABGRALL née PENCRÉACH Marie 87 ans

• PERRIN née MORO Michelle 75 ans

• PAUGAM Raymond 87 ans

• LE CALVÉ née HELLOCO Marie 84 ans

• BATARD Jean 94 ans

• BATARD Jean-Claude 64 ans

• BERTHOU née QUÉROU Augustine 91 ans

• LE MELLAT née JARNET Francine 86 ans

• LE BESCAUT Frédéric 61 ans

• GANNE née BAUD Nelly 72 ans

• GUÉDEC née JAOUEN Marie 95 ans

• PAULE née GOSSE Yvette 85 ans

• LOQUET Yvon 73 ans

• RANNOU née LE DORÉ Odile 63 ans 

• COLLIN Vincent 59 ans

• CLAUDE née BIZOUARN Liliane 65 ans 

• AUFFRAY Hervé 84 an

• DULIN Pierre 77 ans

• DEPASSE Josette 86 ans

• DUAULT née REBOURS Yvonne 83 ans

• FABRE Pascal 54 ans

• DURDON Pierre 78 ans

• LIBERGE Patrick 79 ans

• LEROUX Louis-Philippe 76 ans

• QUETTIER née QUETTIER Anne 89 ans

• LE BORNEC née FARAMUS Marie 93 ans

• CHEVÉ née TRÉHEN Marie-Annick

• EOUZAN née KERGADALLAN Josiane 75 ans

• BATARD née SOMMIER 92 ans

• LE MATÉCAT Yohan 47 ans

• LE CAM née HOURMAN Marie 78 ans

• BOUTEILLER née PRAY Antoinette 97 ans

Naissances

Mariages

Décès

12 naissances, 17 mariages, 36 décès
Carnet d’octobre 2020 à mai 2021
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