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 Retour en images 

Le centre éphémère de dépistage mis 
en place sur la commune, vendredi 7 
janvier, dans le cadre d’une opération de 
prévention et de sensibilisation COVID-19 
déployée par l’ARS (Agence Régionale de Santé)  
a permis de réaliser 200 tests antigéniques.
Cette opération a été conduite par 
l’association départementale de protection 
civile (ADPC) qui a pu effectuer un dépistage 
pour les personnes volontaires et délivrer 
des messages de sensibilisation et de 
prévention.

Le Père Noël dans les écoles pordicaises

Vendredi 17 décembre, les enfants des écoles ont eu la surprise d’accueillir le Père Noël 
dans leurs classes. Celui-ci n’est pas venu les mains vides, leur apportant cadeaux et 
friandises. 
Une rencontre remplie d’émotion, d’étonnement et de joie pour les plus petits mais aussi 
pour les grands !

Certaines personnes, pour raison de santé, n’ont pu 
se rendre au repas des seniors organisé le 27 No-
vembre. Comme lors de la précédente mandature, 
il a été décidé d’offrir à ces personnes un présent 
d’une valeur égale au repas offert par le CCAS. 
A la place d’une boite de chocolat, le choix s’est por-
té sur un panier garni confectionné par le commerce 
de proximité « Coccinelle ». La distribution s’est faite 
durant le mois de décembre.

Des colis de Noël pour nos ainés

Opération de prévention et de sensibilisation COVID-19
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Samedi 18 décembre 2021, Pordic était en fête 
pour Noël !

Les enfants accompagnés de leurs familles ont pu :

• Prendre une photo avec le Père Noël au Point Info 
et recevoir une friandise ;

• Écouter les histoires féériques contées par la Mère 
Noël ;

• Faire un tour dans la calèche du Père Noël ;
• Se restaurer avec une boisson chaude, une crêpe 

et autres délices… sous le chapiteau installé au  
  Forum André Guédé.

En fin d’après-midi, le Père Noël et la Mère Noël 
sont venus récupérer les lettres déposées dans la 
boîte placée au pied du Grand Sapin afin de pou-
voir les lire et leur apporter une réponse.

A la nuit tombée, M. le Maire, accompagné des élus 
du Conseil Municipal des Enfants, a procédé au dé-
compte pour illuminer le Grand Sapin.

A l’issue de l’illumination, le public venu nombreux a 
pu profiter du défilé de tracteurs organisé par les 
Jeunes Agriculteurs. Leurs engins étaient décorés 
de guirlandes lumineuses pour l’occasion.

Broyage des sapins de Noël 
Lundi 17 janvier, pour la cinquième année consé-

cutive, les sapins déposés par les Pordicais ont 

été broyés par les agents des services techniques.  

Les copeaux ainsi obtenus serviront au paillage des 

massifs de la commune.

Noël à Pordic
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Prochain Conseil Municipal
Le lundi 28 février 2022 à 18h30, dans la salle 
du Conseil Municipal. Il sera retransmis en 
direct sur notre chaine YouTube : Ville de Pordic.  
L’ordre du jour ainsi que le lien pour accéder 
à la retransmission seront accessibles sur : 
 www.pordic.fr

Population communale
La nouvelle population légale qui entre 
en vigueur dans la commune de Pordic 
au 1er janvier 2022 est de 7 508 habi-
tants. 

Population municipale 7 300

Population comptée à part 
(dont la résidence habituelle est 

dans  une autre commune)

208

Population totale 7 508

NB : Ce chiffre correspond au recensement 2019.  

Du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l’enquête annuelle 

de recensement qui devait se tenir en 2021 a été reportée en 

2022. L’Insee a adapté ses méthodes de calcul des populations 

légales pour pallier ce report.

Vœux 2022
Ne pouvant accueillir 
les habitants de Por-
dic à la traditionnelle 
cérémonie des vœux 
au regard de la situa-
tion sanitaire actuelle, 
la municipalité a opté pour la réalisa-
tion d’une édition spéciale papier distri-
buée à tous les Pordicais et Pordicaises 
Ce livret permet de faire le bilan de l’an-
née 2021 et de mettre en lumière les 
perspectives pour 2022.
Si vous ne l’avez pas reçu, il vous est 
possible de le télécharger sur le site de 
la Ville ou de retirer un exemplaire à la 
Mairie.

 A la une 

Avis de publication du Recueil  
des Actes Administratifs 
Le recueil des actes administratifs de la 
commune pour le 4ème trimestre 2021 
est mis à disposition du public depuis  
le 05 janvier 2022.

Nécrologie
Suite au décès de Mmes Simonne CRUCHET 
et Paulette POËNCES, le Maire, les Adjoints, 
les membres du Conseil Municipal et du CCAS 
présentent leurs sincères condoléances et 
adressent à leurs familles et proches, tous leur 
soutien.

Simonne CRUCHET, âgée de 102 ans était la 
doyenne de Pordic. Née à Paris en 1919, elle 
s’était installée à Pordic pour sa retraite en 1972. 

Paulette POËNCES était bien connue des 
Pordicais pour avoir tenu le bar « À l’arrivée » 
(aujourd’hui l’Ic Bar) pendant 37 ans. 
Elle nous a quittés à l’âge de 88 ans. 

Recensement citoyen
Chaque jeune français de 16 ans 
doit se faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile ou sur  
www.service-public.fr. Pour effectuer cette 
démarche, il suffit de se munir de sa carte 
nationale d’identité ou d’un passeport 
valide et de son livret de famille à jour. 
Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent le 16ème 
anniversaire.   

Renseignements 
Service Population au 02 96 79 12 12

https://www.pordic.fr/ville/la-ville/municipalite/seances-du-conseil/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
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COMMENT S’INSCRIRE ?

• En ligne
Grâce au téléservice disponible sur www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396

Pour réaliser l’opération, vous devez vous 
munir des documents numérisés suivants : 
• Justificatif d’identité 
• Justificatif de domicile (datant de moins 
de 3 mois) 

• En mairie 
Sur présentation des documents suivants : 
• Justificatif d’identité 
• Justificatif de domicile (datant de moins 
de 3 mois) 
• Cerfa n°12669*02 de demande d’inscrip-
tion, téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024

• Par courrier adressé à la mairie
En joignant les documents suivants : 
• Justificatif d’identité 
• Justificatif de domicile (datant de moins 
de 3 mois) 
• Cerfa n°12669*02 de demande d’inscrip-
tion, téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024

ATTENTION  
Prenez note des dates limites d’inscriptions !

En ligne
En mairie ou 
par courrier

Présidentielle 2 mars 4 mars

Législatives 4 mai 6 mai

Procuration
Vous allez être absent le jour des élections 
Présidentielles et Législatives ? 
Vous pouvez choisir de voter par procu-
ration. Pour cela, vous devez choisir l’élec-
teur qui votera à votre place et établir une 
procuration. Pensez à faire faire cette dé-
marche au plus tôt ! 
Attention : un mandataire (la personne à 
qui vous souhaitez donner procuration) ne 
peut détenir qu’une procuration établie en 
France.
Pour connaitre la démarche à suivre : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604

Elections Présidentielles et Législatives 2022 : Inscription sur les listes électorales.

Pour voter aux élections Présidentielles  
des 10 et 24 avril et aux élections  
législatives des 11 et 19 juin, vous devez 
être inscrits sur la liste électorale.

Information

En 2022, tous les électeurs auront 
une nouvelle carte. 
Les électeurs habitant déjà Pordic 
mais ayant déménagé sur la com-
mune doivent le signaler avant le 4 
mars en Mairie au service Popula-
tion ou au 02 96 79 12 12 ou par mail à  
population@pordic.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
mailto:population%40pordic.fr?subject=
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Zoom sur 

> Entretien des espaces verts

Candidatures possibles (CV + lettre de 
motivation) jusqu’au vendredi 25 février 2022.

2 postes sont à pourvoir entre avril et 
septembre.

> Animation 

Candidatures possibles (CV + lettre de 
motivation) jusqu’au vendredi 11 février 2022.

• Accueil Collectif de Mineurs (ACM) - 3/12 ans.
- 13 postes - 

Du 7 au 30 juillet  et/ou du 1er au 27 août 

Profils recherchés : 
BAFA complet ou CAP Petite Enfance
Spécialité surveillant de baignade souhaitée

• Point Accueil Jeunesse (PAJ) - 11/17 ans.
- 2 postes - 

1er poste 2ème poste 

Du 4 au 30 juillet 
puis 

du 16 au 27 août 
Du 4 au 30 juillet

Profil recherché : 
BAFA complet
Permis B 
(2 ans révolus exigés)
Disponibilité pour mini-
camps demandée

Profil recherché : 
BAFA complet
Permis B 
(2 ans révolus exigés)

Comment adresser sa candidature ? 
Par mail à rh.ville@pordic.fr 
ou par courrier à Monsieur Le Maire  
Place Emile GUERET, 22590 PORDIC.

JOB D’ÉTÉ 
Pour la saison estivale, la ville recrute du personnel saisonnier dans différents secteurs.

Aménagement & travaux

Label national Terre Saine 
En ce début 
d’année 2022, 
la ville a obtenu 
le label national 
Terre Saine.

Ce label piloté par le ministère de la Transi-
tion écologique permet d’accompagner et 
de valoriser les collectivités ayant volon-
tairement choisi de supprimer les produits 
phytopharmaceutiques (PPP) de synthèse 
de leurs espaces verts.
Pordic a en effet renoncé depuis 2017 à 
tout usage de produits phytosanitaires, y 
compris avec des produits de biocontrôle. 

Travaux
L’entreprise Enedis réalisera des inter-
ventions qui entraineront une ou plusieurs 
coupures d’électricité. 
Intervention - Réseau électrique
Mardi 1er février : de 8h30 à 12h00 > Rue de 
la Pointe et Impasse Charner

Intervention - Elagage
Lundi 7 février :  de 8h30 à 12h30 | de 13h30 
à 14h30 | de 14h00 à 16h30
Mardi 8 février : de 8h30 à 12h30 | de 13h30 
à 15h00 | de 14h30 à 16h00

Retrouvez les zones concernées sur le site 
de la ville : www.pordic.fr/les-annuaires-de-
la-ville/carte-des-travaux-2/

mailto:rh.ville%40pordic.fr%20?subject=
http://www.pordic.fr/les-annuaires-de-la-ville/carte-des-travaux-2/ 
http://www.pordic.fr/les-annuaires-de-la-ville/carte-des-travaux-2/ 
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Rencontres de quartiers 
Les rencontres de quartiers se 
poursuivent le samedi de 10h30 à 12h30.
Une invitation sera déposée dans les 
boîtes aux lettres, quelques jours avant la 
date de la rencontre.

Les dates à venir : 

29 janvier 05 février
Tréméloir et les environs
Le Bourg / Le Gué / La 
Lande / Malbrousse
Rdv : 

Parking Sal Tremlez

Le bourg de Pordic
Rdv : 
Parking de la 

Salle des Fêtes

Une pause dans les rencontres est prévue 
durant la période hivernale, celles-ci 
reprendront par la suite avec le quartier 
du Vaudic, le 30 avril et se termineront en 
juin 2022.

COVID 19
Vaccination
Délai de la dose de rappel 
Le rappel vaccinal est 
ouvert à toutes les 
personnes de 18 ans et 
plus.
Celui-ci est ramené 
à trois mois après la 
dernière injection ou la 
dernière infection au Covid-19.

Ouverture de la vaccination à tous les 
enfants de 5-11 ans 
La vaccination se fait uniquement sur 
la base du volontariat. Celle-ci requiert 
l’accord des deux parents.
Plus d’informations : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A15393

 Vie quotidienne 

Collecte des déchets
Comme vous le savez, de-
puis le 1er janvier 2022, la 
fréquence de la collecte a 
été modifiée. 

Ainsi, la poubelle mar-
ron est relevée tous les 15 
jours en alternance avec la 
poubelle jaune. Quant à la 
poubelle verte, celle-ci est 
relevée une fois par mois.

Un calendrier de collecte a été placé en 
dernière page du Pordic Magazine n°138 
qui vous a été distribué en fin d’année 2021. 

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

Si vous ne l’avez pas reçu, il vous est pos-
sible de :
• Le télécharger sur le site de la Ville
• Venir en retirer un exemplaire à l’accueil 
de la Mairie.

Rappel des jours de collecte pour le mois 
de février : 

POUBELLES PORDIC TREMELOIR

MARRON
Jeudi 10  
Jeudi 24

Jeudi 10  
Jeudi 24

JAUNE
Jeudi 03 
Jeudi 17

Jeudi 03 
Jeudi 17

VERTE Vendredi 18 Mercredi 16

ATTENTION
Pensez à sortir votre poubelle la veille au soir !

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15393
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15393
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Erratum
Pordic Magazine n°138
Nos excuses, une erreur s’est glissée à 
la page 32 dans l’article concernant La 
permanence des soins en Côtes-d’Armor. 
Le texte a été écrit par le Docteur 
BRESSANUTTI, Directeur de l’Association 
Départementale pour la Permanence 
des Soins (ADPS 22).

Permanence conciliation de justice 
Monsieur Le Diouron, 
conciliateur de justice, reçoit 
dans ce cadre à la mairie de 
Pordic chaque 1er mercredi 
du mois.
Prochaine permanence :  
Mercredi 2 février 2022 de 13h30 à 17h00

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

Point Conseil Budget  - Udaf 22 
Lieu de conseils et d’accompagnement 
budgétaire, gratuits et ouvert à tous.  
Des permanences ont lieu à la Mairie 
de Pordic, avec ou sans rendez-vous, le 
1er et le 3ème vendredi du mois.

Prochaines permanences :  
Vendredis 4 et  18 février 2022 de 9h00 à 11h30

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

Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
ou vélo cargo > Aide à l’achat
Afin de favoriser la pratique du vélo comme 
mode de déplacement, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération renouvelle pour l’année 
2022 le dispositif d’aide à l’acquisition de 
vélos à assistance électrique (VAE) et de 
vélos cargo neufs à destination des habi-
tants des 32 communes du territoire.

Le dispositif 
Concerne uniquement les achats réalisés à 
partir du 1er janvier 2022.
Les véhicules éligibles sont les vélos à as-
sistance électrique et les vélos cargo à as-
sistance électrique ou non, à 2 ou 3 roues.

Saint-Brieuc Armor Agglomération verse 
au bénéficiaire une subvention correspon-
dant à 25 % du montant du vélo réglé par 
l’acheteur, plafonnée à 150 €, dans 
la limite des fonds disponibles.

Comment bénéficier de l’aide ?
Rendez-vous sur le site de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh 
- rubrique Actualités.
Vous y trouverez tous les modalités pour 
constituer votre dossier de demande 
d’aide.

Plus d’infos
Service Déplacements - 02 96 77 20 29

mailto:population%40pordic.fr%20?subject=
mailto:population%40pordic.fr%20?subject=
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/information/actualites/aide-a-lachat-de-votre-velo-electrique-ou-velo-cargo-en-2022-2438
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Conseil Municipal des Enfants
Samedi 18 décembre 
Les jeunes élus ont 
accompagné l’équipe 
municipale lors de la 
Fête de Noël. Après 
avoir participé à la 
confection de ballotins de chocolats, ils 
ont été les remettre aux résidents de 
l’EHPAD et du Courtil de l’IC à bord de la 
calèche de Noël. 
A l’issue de la journée, ils ont pris part au 
décompte pour illuminer le Grand Sapin 
du Forum André Guédé.

 Vie scolaire & enfance jeunesse 
Structure Information Jeunesse
Hors des murs

Les mardis de 16h à 18h, 
Marie et Christophe, 
animateurs infos jeunes 
sortent des murs de 
la SIJ et viennent à la 
rencontre des jeunes 
pour répondre à toutes 

leurs questions concernant l’emploi, la 
formation, les loisirs, etc.
Vous les retrouverez sur différents lieux  : 
city stade, skate parc, point info… sur le 
territoire de Pordic et de Tréméloir.

1er roman
L’équipe jeunesse de Pordic 
tenait à vous présenter 
Milla FROT, jeune Pordicaise 
qui vient d’éditer son 1er 
roman jeunesse Mystère au 
Louvre.
Ce roman mêle faits historiques, suspense 
et intrigues. 
De l’écriture à l’illustration, elle a tout 
réalisé avec un talent certain et une 
détermination hors du commun ! 
Découvrir son univers : 
https://millafrot.blogspot.com/

Ma Ville Me Soutient Je Participe 
Aide au permis de conduire

Vous avez entre 15 et 30 ans ?
Bénéficiez d’une aide de 400  € 
en échange de 35 h de bénévolat 
au sein des services municipaux 
de Pordic ! (24 places à pourvoir.)

Renseignements
Espace Odio Baschamps - 2 rue Odio Baschamps
jeunesse.solidarite@pordic.fr
02 96 79 71 16

Pordic Animation Jeunesse
Vacances d’hiver ! 

Cinéma, cuisine (italienne, chinoise), 
sports (collectif, raquettes, VTT, 
Pumptrack, Slackline…), ateliers créatif 
et bricolage, jeux vidéo et jeux de 
société, shopping, Laser Game et bien 
d’autres activités seront possibles pour  
les 12-17 ans du 7 au 18 février.

Consulter l’intégralité du programme des 
vacances d’hiver sur le site de la ville.

Inscriptions
• Jusqu’au 3 février > via le portail famille 
https://pordic.portail-familles.net/
• Directement au PAJ > les mercredis de 
9h à 12h et de 14h à 18h (en particulier 
pour les nouveaux adhérents).

Renseignements
Espace Odio Baschamps - 2 rue Odio Baschamps
jeunesse.solidarite@pordic.fr
02 96 79 13 57

https://millafrot.blogspot.com/
mailto:jeunesse.solidarite%40pordic.fr?subject=
mailto:jeunesse.solidarite%40pordic.fr?subject=
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Échos des écoles

Saint-Exupéry
L’équipe de l’école maternelle  
Antoine de St Exupéry vous souhaite une 
BONNE ANNÉE 2022 !

Retour à l’école des enfants par petites 
touches
Depuis le 3 janvier, les classes ont connu les 
aléas de la cohabitation avec l’un ou l’autre 
variant qui, par ailleurs, n’a pas été identifié ! 
Les premières semaines de classe n’ont pas 
été exactement ce qu’elles auraient dû être, 
avec beaucoup de rebondissements et de 
contraintes. Espérons des jours meilleurs et 
une année 2022 enfin libérée de l’emprise 
des microbes.

Projet artistique avec le Centre Culturel de 
la Ville Robert et la compagnie AK Entrepôt

Le projet a avancé un tout petit peu, avec la 
venue le 7 janvier 
de Pauline Maluski 
(chorégraphe) et 
de Jeanne Paturel 
(photographe).
La séance de 
clôture incluant 

un travail graphique avec Laurance 
Henry a dû être reportée par précaution, 
et au vu des nombreux enfants absents.  
Elle aura lieu très prochainement !

Ouverture des inscriptions 
Avis aux parents des enfants nés en 
2019, nous pouvons accueillir les enfants 
en cours d’année (désormais après les 
vacances de février ou de printemps) pour 
une adaptation à l’école en Toute Petite 
Section, avant leur entrée obligatoire en 
septembre 2022. 
Véronique Bonhommeau (enseignante des 
petits), Isabelle Allibert (ATSEM) et Anne 
Repessé (directrice) sont à votre disposition 
pour toute question au 02 96 94 34 07  
ou sur http://saintexuperypordic.toutemonecole.fr

Les enfants de 2020 peuvent être inscrits 
dès leurs 2 ans, ils pourront être accueillis 
à partir de septembre 2022 en toute petite 
section s’ils sont propres et prêts à entrer 
en collectivité.

Portes ouvertes Fin mai (date à préciser)

Visite du Père Noël

Même si cela semble déjà loin, il est bon de 
se rappeler le bonheur que fût la visite du 
Père Noël à l’école. Les élèves de maternelle 
ont tous été émerveillés. Leurs yeux remplis 
de surprise et de joie, ils ont célébré sa venue 
en chantant quelques comptines de Noël. 
Ce moment de bonheur s’est conclu par 
un goûter de Noël offert par l’association 

des parents d’élèves. Depuis, les enfants 
profitent de «  tous les beaux joujoux qu’il 
leur a apportés ! »

Ouverture des inscriptions pour la rentrée prochaine 
Auprès de la directrice Mme Lamy
02 96 79 05 55  | ecole.pordic@orange.fr

Sainte-Anne

https://saintexuperypordic.toutemonecole.fr/
mailto:ecole.pordic%40orange.fr?subject=
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Vie associative

Tréméloir Animations
Fin décembre, l’association a remis à 
l’AFM Téléthon, la somme de 1188 € (370  € 
de dons et 818 € de recettes).
Merci aux participants du Moules-Frites et 
de la randonnée mais aussi aux bénévoles 
sans qui rien ne se ferait !

Week-end théâtral à la Sal Tremlez
La troupe de Goudelin jouera une comédie 
en 2 actes : « Feu moi-même », écrite par 
Pipo GUILLET
Samedi 5 février - 20h30 et Dimanche 6 
février - 15h  
Tarifs : 
Adulte   7€
Moins de 12 ans  3€

Réservation 
06 59 71 84 01 | 02 96 79 46 35 | 06 51 37 40 55

Pordic Ensemble 
Programme des ateliers pour l’année 2022
Les créneaux ci-dessous fonctionnent 
hors vacances scolaires.
Pour l’atelier numérique 
10 thèmes ont été 
retenus. 
1er trimestre : la gestion 
des fichiers/dossiers, la navigation 
sur Internet, la cybersécurité, 
la messagerie électronique, les 
photos numériques, les démarches 
administratives et la bureautique.  
2nd trimestre : achats sur Internet, les 
vidéos/audio et les réseaux sociaux.
Une contribution annuelle de 20 € à 
l’association est demandée.

Créneaux horaires des ateliers :

ESPAGNOL NUMERIQUE

LUNDI
14h (débutants)

JEUDI
18h30

JEUDI
14h (conversation)

VENDREDI
10h30

+ d’infos et inscriptions : 
https://pordicensemble.wordpress.com/
06 88 44 54 36

UNC Pordic Trégomeur 
Assemblée Générale 

> Samedi 19 février | 10h00  
Salle Eugène Conort 

Nous ferons le bilan de 
l’année 2021 et parlerons 
des prévisions 2022 ; 
notamment un voyage organisé sur 
l’estuaire de la Loire en avril et peut-être 
un barbecue avant l’été. 
Les OPEX, anciens appelés du contingent, 
policiers, gendarmes, pompiers qui 
souhaiteraient découvrir notre association 
et peut-être y adhérer seront les bienvenus 
pour assister à cette A.G. 

Le jardin aux abeilles
Réunion d’information « Jardins partagés » 

> Lundi 7 février | 20h00 | Salle Eugène Conort
Ouverte à tou.te.s les 
Pordicais.es.  

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

https://pordicensemble.wordpress.com/
mailto:lejardinauxabeillespordic%40gmail.com?subject=
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Pordic Animation
Après une coupure de 3 semaines 
(festivités de fin d’année obligent !) c’est 
dès le 6 janvier que les randonneurs 
de l’association ont repris leur activité 
pédestre. 
Les conditions, un peu extrêmes, de la 
première marche de 2022 (le circuit de 
la danse macabre à Pludual) ne sont pas 
parvenues à entraver la bonne humeur 
des participants, bien au contraire ; la 
cohésion du groupe et son esprit de 
convivialité sont des valeurs inaltérables.
25 sorties viendront magnifier autant 
de jeudis après-midi jusqu’au 30 juin 
prochain.

Le groupe de 
r a n d o n n e u r s 
devant le corps 
de garde de la 
Guette lors de 
la sortie du 16 
décembre 2021 
à Dahouët.

Coureurs de l’IC
Un nouveau départ pour le trail de l’IC en 
2022 après deux années d’absence du 
fait de la pandémie.

Une équipe motivée, 
un nouveau parcours, 
un nouveau nom  :

« Le trail de l’IC ! »  

Tous les ingrédients 
sont réunis pour réussir l’organisation 
d’une épreuve nature qui permettra aux 
participants de découvrir ou redécouvrir 
les magnifiques chemins de notre 
commune et de Binic-Etables-sur-Mer.
La course empruntera une bonne partie 
du GR 34 et comportera 2 épreuves : une 
de 10 km et une de 20 km.

Rendez-vous : Dimanche 3 juillet 2022 !

L’équipe des Coureurs de l’IC est d’ores et 
déjà mobilisée pour réussir ce challenge 
et remercie par avance tous les bénévoles 
qui participerons à cette belle aventure.

Assemblée Générale 
> Samedi 5 février | 17h30  
   Restaurant « Le Chêne Vert » à Plérin.

Ouverte à tous : adhérents, sympathisants ou 
personnes intéressées par le Jumelage entre 
la ville de Pordic et Hayle, son homologue 
britannique située en Cornouailles anglaises, 
à l’extrémité sud-ouest de l’Angleterre.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un repas 
sur le thème de Robert Burns, célèbre poète 
écossais né en 1759. 

La participation au repas se fait sur 
réservation.

Tarifs : 
28 € pour les adhérents;
31 € pour les invités non adhérents.

Sous réserve des autorisations sanitaires 
du moment, une animation sur le 
thème de l’Ecosse et plus largement 
de la culture anglaise sera proposée  
(danses écossaises, karaoké). 

Renseignements 
comitedejumelage.pordic-hayle@laposte.net
06 84 82 38 97

Comité de jumelage Pordic / Hayle

mailto:comitedejumelage.pordic-hayle%40laposte.net%20?subject=
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 Médiathèque de l’Ic 

Depuis décembre 
dernier, vous pouvez 
venir admirer le décor 
mural imaginé par 
Virginie Crampon pour la 
Médiathèque de l’Ic. 
Pendant trois jours, 
l’artiste a fait pousser 
sur les murs feuilles de 

gingko et fougères. Elle s’est inspirée de 
l’ancienne cheminée du rez-de-chaussée, 
aux motifs dorés et cuivrés. 
A Pordic, elle travaille 
également au Centre 
Culturel de la Ville Robert 
tout au long de la saison, 
dans un esprit « guinguette » 
qui fête les 20 ans de Robert. 

La décoratrice muraliste, en activité depuis 
mars 2021, s’adresse aux particuliers 
sensibles à la décoration artistique et aux 
professionnels de secteurs très variés 
souhaitant une identité visuelle originale. 

Découvrez son univers
Facebook : @virginiecramponaudeladesmurs
Instagram : virginiecrampon
contact@audeladesmurs.art  |  06 64 86 34 95 

A découvrir : 1 décor végétal à la Médiathèque de l’Ic !

 Centre culturel La Ville Robert 

La Galette des Reines ( Cie KF)
Dimanche 30 janvier

Croustillantes paroles d’héroïnes 

2 représentations : 
•  14h30 
•  17h (COMPLET)

À partir de 16 ans / Durée 1h05 

Tarifs 8€  |  10€  |  13€ 

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

https://www.facebook.com/virginiecramponaudeladesmurs/
https://www.instagram.com/virginiecrampon/?hl=fr
mailto:contact%40audeladesmurs.art%20?subject=
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SAISON 2021-2022

 Centre culturel La Ville Robert 

20h > Eighteen - TM Project

Conversation dansée de père en fille

Avec Eighteen, Thierry Micouin signe 
une œuvre personnelle où il s’interroge 
sur la relation père-fille, la transmission, 
la construction de soi mais aussi sur 
l’homoparentalité. Et ce, tout en revisitant 
par les gestes et les mouvements, 
en compagnie de sa fille désormais 
comédienne, les répertoires rencontrés 
dans sa carrière. 
Sur scène, leur conversation légère et 
profonde à la fois, semble s’inventer en 
direct, comme à la maison, avec des 
pointes d’accélération chorégraphiques 
qui en fouettent le rythme. Ils dansent 
ensemble comme ils respirent.

À partir de 8 ans / Durée 1h 

Tarifs 14€ | 17€ |21€ 

Samedi 26 février 

Deux spectacles pour une soirée partagée autour de la transmission et de la filiation.

Soirée « Danse en famille »

21h30 > Lou - Michaël Philippeau

Fille de la danse baroque

Mickaël Philippeau donne ici la parole à 
une jeune femme qui, comme dans un 
journal intime, nous confie son rapport 
à cette danse-patrimoine, la manière 
dont elle l’a fait sienne et dont elle s’en 
émancipe pour affirmer sa propre 
identité et sa personnalité.
Un solo très touchant qui interroge 
le rapport intime à la danse et à la 
transmission, avec pour ancrage les 
mots de Lou et son histoire.

Tout public / Durée 30 min€ 

20 
ANS
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En parallèle de ces 
spectacles proposés le 26 
février, 2 ateliers seront 
organisés autour de 
la danse  : 

Vendredi 25 février - De 19h à 21h 
Initiation à la danse baroque avec 
Lou Cantor - Cie Les Fêtes Galantes

Dimanche 27 février De 10h30 à 12h30
Atelier parents/enfants avec 
Thierry et Ilana Micoin - TM Project

Gratuit / Sur inscription / Sur 
présentation du billet du spectacle  

Renseignements et réservation
Rue Massignon 22590 Pordic
02 96 79 12 96 
villerobert@pordic.fr 
Toute l’actu sur Facebook ! > @ChezRobertPordic

HORAIRES D’OUVERTURES 

CENTRE CULTUREL
DE LA VILLE ROBERT

Lundi 9h30-11h30 13h30-16h

Mardi 9h30-11h30

Mercredi 9h30-11h30

Jeudi 9h30-11h30

Vendredi  9h30-11h30 13h30-16h

Samedi 10h-12h

MÉDIATHÈQUE DE L’IC

Mardi 16h-18h30

Mercredi 10h-12h 14h-18h30

Vendredi 16h-18h30

Samedi 10h-12h30 14h-17h

BIBLIOTHÈQUE 
LE MARQUE-PAGE (Tréméloir)

Jeudi 16h-18h30

Samedi 10h30-12h30

Pendant les vacances de février, 
le bureau d’accueil se refait une 
beauté !

Il sera fermé du 7 au 12 février ainsi que le 
19 février.

De 15 au 18, un bureau provisoire sera 
installé au RDC de la mairie pour vous 
accueillir aux horaires habituels, avant 
de vous retrouver à La Ville Robert dans 
notre bureau tout neuf dès le 21 février !»

mailto:%20villerobert%40pordic.fr%20%20?subject=
https://fr-fr.facebook.com/ChezRobertPordic/
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AGENDA

JANVIER

Samedi 29 Rencontre de quartiers 
Tréméloir et les environs, de 10h30 à 12h30

Dimanche 30 Spectacle > La Galette des Reines (Cie KF)
Centre culturel de La Ville Robert, 14h30 et 17h

FÉVRIER

Mardi 01 Soirée dansante – Cha Cha
Danse au Fil de l’Ic – Salle Eugène Conort, de 21h à 22h30

Samedi 05 Assemblée Générale
Comité de jumelage Pordic-Hayle - Le Chêne Vert - Plérin, 17h30

Théâtre > Feu moi-même - Pipo GUILLET
Tréméloir Animations – Sal Tremlez, 20h30

Rencontre de quartiers 
Bourg de Pordic, de 10h30 à 12h30

Dimanche 06 Grand Vide-Grenier
Amicale Laïque de Pordic – Complexe sportif Louis Auffray 

Théâtre > Feu moi-même - Pipo GUILLET
Tréméloir Animations – Sal Tremlez, 15h

Lundi 07 Réunion d’information Jardins partagés
Le Jardin des Abeilles - Salle Eugène Conort, 20h

Lundi 14  
au Vendredi 18

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

Samedi 19 février Assemblée Générale
UNC Pordic Trégomeur - Salle Eugène Conort, 10h

Vendredi 25 février Initiation à la danse baroque avec Lou Cantor - Cie Les Fêtes Galantes
Centre culturel de La Ville Robert, de 19h à 21h

Samedi 26 février Spectacles > Soirée «Danse en famille» 
Eighteen (TM Project), 20h / Lou (Michaël Philippeau), 21h30 

Centre culturel de La Ville Robert 

Dimanche 27 février Atelier parents/enfants avec Thierry et Ilana Micoin - TM Project
Centre culturel de La Ville Robert, de 10h30 à 12h30 

mailto:communication%40pordic.fr?subject=
mailto:population%40pordic.fr?subject=
https://www.pordic.fr/
https://www.pordic.fr/

