
N°64

www.pordic.fr

 MARS 2022 

https://www.pordic.fr/
http://www.pordic.fr
https://www.facebook.com/pages/category/City-Hall/Ville-de-Pordic-101127065646771/
https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA


Pordic Info2

Noces d’or 
Françoise et Claude Camard, Marie-Paule et 
Rémi Le Bars, Louisanne et François Raoult 
ont été reçus en Mairie par Roger Ferret, 
adjoint à l’administration générale, mardi 15 
mars 2022.

50 ans après, jour pour jour, ces trois 
couples pordicais  ont renouvellé  leur voeux 
de mariage.

Un 15 mars 1972, Louisanne, Marie-Paule et 
Claude Camard issue de la même fratie se  
mariaient avec leurs prétendants, pour le 
meilleur !

 Retour en images 

Pordic fêtera le sport, dimanche 3 avril !
De 10h à 17h, au Complexe Sportif Louis Auffray, dans une ambiance festive et familiale, 
vous pourrez découvrir de nombreuses disciplines sportives.

Le programme 

• Toute la journée : 
> Des ateliers seront proposés par les associations 
invitées, l’accueil de loisirs 3-12 ans et les jeunes élus 
du CME. Les activités seront accessibles aux enfants 
à partir de 4 ans. Pensez à prévoir une tenue adaptée 
à la pratique sportive.
Disciplines proposées : badminton, football, base-ball, 
danse, basket-ball, tir à l’arc, tennis, hockey, jiu-jitsu, 
rugby, handi-sport avec du futsal, boules bretonnes, 
pétanque et parcours sportif.
> Possibilité de vous restaurer.

• 11h30 : Zumba familiale

• 13h, 14h30 et 16h : Shows de Freestyle Football

Assistez au spectacle proposé par Jordan Meunier, double champion de France et 
vice-champion du monde en duo et spécialiste des plus impressionnantes acrobaties.
Il sera possible également de s’initier à cette discipline qui associe pratique artistique et 
sportive.

PLUS D’INFOS >>> WWW.PORDIC.FR |

Organisé par la Ville de pOrdic, les enfants de l’accueil de lOisirs 3-12 ans et des assOciatiOns spOrtiVes

COMPLEXE SPORTIF LOUIS AUFFRAY
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Elections présidentielles

DIMANCHES 10 et 24 avril de 8h à 19h

Localisation des bureaux de vote :
1, 2 et 3   > Salle des Fêtes - rue de la Gare

4, 5 et 7  > Complexe Sportif Louis Auffray -  rue Pierre de 
Coubertin (Salle Petit Havre)

6 et 8   > Sal Tremlez - 5, rue Saint-Fiacre – Tréméloir

Information
Cette année tous les électeurs se voient atribuer une nouvelle carte d’électeur.  
Les cartes seront distribuées par la Poste.

Établir une procuration
Pour les élections présidentielles et législatives de 2022, 
la règle de droit commun s’applique : un mandataire ne 
peut détenir qu’une procuration établie en France.

• Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut 
effectuer sa demande de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr.

• Via un formulaire CERFA de demande de vote par pro-
curation. Ce formulaire peut être soit téléchargé et im-
primé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité 
habilitée.

Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité 
habilitée (gendarmerie, commissariat) et être muni :

• Du numéro d’électeur (NNE) du mandataire ; 

• D’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (passeport, carte nationale d’identité, permis 

de conduire) ;

• Soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence d’en-
registrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-procédure 
« Maprocuration ».

Renseignements 
Service Population
02 96 79 12 12 
population@pordic.fr

1 électeur (mandant) inscrit 
dans une commune A peut 
donner procuration à un 
électeur (mandataire) ins-
crit dans une commune B.  
Ce dernier (mandataire) 
devra cependant toujours 
se rendre dans le bureau de 
vote du mandant pour vo-
ter à sa place.

Depuis le 1er janvier 2022

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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 Vie quotidienne 

Permanence conciliation de justice 
La conciliation de justice 
est un mode amiable de 
règlement des différends 
de la vie quotidienne.  
Monsieur Le Diouron, 
conciliateur de justice, reçoit à la mairie 
de Pordic chaque 1er mercredi du mois.

Prochaine permanence :  
Mercredi 6 avril 2022 de 13h30 à 17h00
Pour prendre rendez-vous
Contactez la mairie au 02 96 79 12 12 ou 
par courriel population@pordic.fr

Prochain Conseil Municipal

Lundi 28 mars 2022 à 18h30 
Salle du Conseil Municipal

La séance sera retransmise 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

Déjections canines
A la suite d’observations régulières en mairie, la municipalité 
rappelle que tout propriétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur tout ou partie du domaine public 
communal ; en particulier sur les lieux de passages, de 
promenade, les aires de jeux pour enfants, les espaces verts. 
Cela participe au maintien de la qualité de l’espace public et 
au mieux vivre ensemble. 
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une 
contravention de 2ème classe de 68 € (article R632-1 du code pénal).

Rencontres de quartiers
Après une trève durant la période 
hivernale, les élus reprendront les réunions 
le samedi 30 avril, de 10h30 à 12h30, par le 
quartier du Vaudic.

Solidarité Ukraine
La collecte de dons pour 
l’aide à l’Urkaine est 
terminée. Nous vous tiendrons informé 
d’une éventuelle nouvelle collecte.

La municipalité et l’assocation Armor 
Ukraine vous remercie de votre élan de 
solidarité.

mailto:population%40pordic.fr%20?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA
https://www.pordic.fr/ville/la-ville/municipalite/seances-du-conseil/
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 Action sociale & solidarité 

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 1 et 15 avril 2022 de 9h00 à 11h30

Pour prendre rendez-vous
02 96 33 40 76 
pcb@udaf22.fr 
Plus d’informations : www.udaf22.com

EHPAD Résidence de la Villeneuve
Dans le cadre de ses projets actuels, 
Villeneuve animation recherche : 
• de la laine pour la confection de 
couvertures dans le cadre d’une action 
de soutien à l’Ukraine.
• des pots en terre cuite qui serviront 
pour la réalisation d’objets décoratifs qui 
égayeront les abords de l’établissement.

Le dépôt des dons est à faire à l’EHPAD 
- 1 allée de la Ville Neuve - 22 590 Pordic 
auprès de Nadine Piriou (animatrice)

Renseignements complémentaires
Mme Collin au 02 96 79 42 24

Zoom sur 

Découvrez les solutions de mobilité du territoire !
Le réseau de transports de la communauté d’agglomération briochine 
viendra prochainement à la rencontre des habitants de Pordic pour pré-
senter les différentes solutions de mobilités existant sur le territoire et 
répondre à vos questions.

Ce temps d’information prendra la forme de deux permanences assurées par un conseiller 
en mobilité au sein de Baie d’Armor Transports : 

> le 27 avril de 14h à 17h au Point Info de Pordic;

> le 15 juin de 9h à 12h à la Mairie déléguée de Tréméloir. 

Permanences gratuites, sur inscription.

Inscriptions 
Service Population
02 96 79 12 12
population@pordic.fr

    Lignes de bus passant par Pordic

+ d’infos sur tub.bzh - Appli mobile > MobiBreizh 

Régulières (Péri-Urbaines)

Express 

Scolaires

Breizgo (Inter-urbaine régionale)

Autres services Tub
Proxitub > Transport sur 
     réservation

Mobitub > Transport
 Personnes à Mobilité Réduite

Rou’libre > Location vélo

Ouestgo > Covoiturage

mailto:pcb%40udaf22.fr%20?subject=
http://www.udaf22.com
mailto:population%40pordic.fr%20?subject=
https://tub.bzh/reseau/communes/pordic
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 Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) 

Deux permanence seront 
assurées par une animatrice 
du RPE de Saint Brieuc Ar-
mor Agglomératio les ven-
dredis 25 mars et 29 avril de 
13h30 à 17h à la Mairie.

Que vous soyez parents, 
futurs parents ou bien pro-
fessionnels de l’accueil indi-
viduel, le RPE peut vous ac-
compagner. 

Parents/futurs parents
• Aide dans la recherche d’un 
mode d’accueil
• Accompagnement sur 
le statut de parents em-
ployeurs.
• Conseils en parentalité  
(préparer l’accueil, quels sont les en-
jeux de la séparation, comment abor-
der l’adaptation…)

Professionnels
• Accompagnement dans 
l’exercice de votre activité
(contrat, éducation, parcours salarié).

Relais Petite Enfance > Permanences administratives à la Mairie.

Espace Info Habitat : le guide des aides financières 2022 est sorti !

Toutes les aides à l’habitat 
sont répertoriées dans un 
guide téléchargeable depuis 
la rubrique actualités du 
site internet de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. Ces 
aides permettent d’accom-
pagner et d’aider au finan-
cement des projets habitat 
des usagers, qu’ils soient 

propriétaires occupants, 
bailleurs ou investisseurs.

L’Espace Info Habitat (EIH) 
est l’entrée unique pour vos 
questions relatives au loge-
ment (adaptation, acces-
sion à la propriété, construc-
tion, rénovation, location) ou 
pour tout besoin d’informa-
tions juridiques ou fiscales, 
aides financières, recherche 
d’un logement social.

Vous trouverez donc au sein 
de l’Espace Info Habitat : 
> un conseil neutre, gratuit 
et indépendant ;
> une identification des be-
soins et/ou travaux à réali-
ser (confort, isolation, adap-
tation, remise aux normes) ;

> la recherche d’aides finan-
cières nationales et locales ;
> une sécurisation technique 
et financière des travaux.

Des permanences sur ren-
dez-vous sont organisées :

• à l’Espace Info Habitat
5 rue du 71e RI 
22 000 Saint-Brieuc

• au sein des pôles de proximité
Binic-Étables-sur-Mer 
22, rue Pasteur

Renseignements et rendez-vous :
02 96 77 30 70 
infohabitat@sbaa.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh  
> Rubrique Vivre et habiter/
Mon logement
https://infohabitat.sbaa.fr/

Prochain atelier d’éveil 

Lundi 4 avril 

à la Maison de l’enfance de Pordic.

Contact
Secteur Ouest - antenne Plérin
02 96 77 60 87
rpeplerin@sbaa.fr

2022

mailto:rpeplerin%40sbaa.fr?subject=
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 Vie scolaire & enfance jeunesse 

Échos des écoles

Visite de l’école-musée de Bothoa 
C’était comment l’école en 1930 ?

Les élèves de CM1 et de CM2 ont eu la chance 
de découvrir l’école-musée de Bothoa de Saint-
Nicolas-du-Pélem.

Après 3 km à pied dans un chemin creux 
boueux, les petits Pordicais ont été accueillis 
par un maître «  sévère  » en blouse grise qui 
les a d’emblée plongés dans l’ambiance de 
l’époque : 
> Consignes strictes : politesse, silence, discipline 
de parole, en rang par 2, posture droite ;
> Leçon de morale ;
> Récompenses et punitions ;
> Écriture au porte-plume et à l’encrier, une 
véritable découverte des pleins et des déliés, 
relevant parfois de l’épreuve pour nos élèves 
abitués aux stylos effaçables.

Les enfants ont également participé à 2 ateliers :  
> L’atelier piquage (1ère leçon de couture des 
petites filles d’autrefois);

> L’atelier vêtement permettant de découvrir 
la tenue des écoliers (sabots ou galoches, 
culottes courtes, robes ou jupes et blouses). Un 
garçon et une fille de chaque classe ont revêtu 
une tenue de l’époque, pour le plus grand plaisir 
de leurs camarades.

Pour les 2 classes de CM2 
de Hervé Leloup et Laura 
Lucas, cette journée s’est 
déroulée mardi 1er février. 
Riche d’enseignements 
historiques, cette journée 
alimentera une réflexion 
sur l’évolution des conditions de vie des écoliers 
au cours des générations.

Quand aux CM1, cette sortie a eu lieu jeudi 
10 mars. Ils ont eu la joie de la partager avec 
leurs correspondants de l’école de Landévant 
(Morbihan) qu’ils rencontraient pour la 1ère fois. 
Le pique-nique a permis aux élèves d’échanger 
des cadeaux et la récréation a été rythmée 
par des jeux d’antan (roues de vélo, cordes à 
sauter, billes, etc.).
Les élèves attendent avec impatience les 
futures rencontres prévues cette année afin de 
pourvoir retrouver leurs amis Landévantais.

École François Rouxel
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Découverte de la culture anglaise 

Les classes de CM1 de l’école François Rouxel ont 
accueilli Robin Poulton qui fait partie du Comité de 
Jumelage Pordic-Hayle. 
Les enfants ont découvert de manière ludique une chanson, 
de la danse et ont revu leur géographie du Royaume-Uni. 
Robin a aussi accompagné les classes à La Passerelle le 17 
mars afin d’assiter à un concert celtique pour la St-Patrick.

Sons préhistoriques ! 

Le jeudi 3 mars dernier, les 26 élèves de la 
classe de CM1/CM2 se sont rendus à la salle de 
l’Estran à Binic afin de rencontrer Lila et Céline, 
deux musiciennes intervenantes de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. 

Les deux artistes 
ont ainsi emmené 
les enfants au sein 
de leur laboratoire 
anachronique pour 
remonter le temps 
jusqu’à la Préhistoire.

Au cours de cette journée, répartis en 3 tribus, 
les élèves ont pu s’exprimer à travers différents 

ateliers après s’être échauffés en faisant des 
percussions corporelles.

Ils ont donné libre cours à leur inspiration et 
raconté différentes histoires en créant des 
morceaux instrumentaux à l’aide de capteurs 
sonores placés sur divers matériaux tels que 
des galets, coquillages ou autres morceaux 
de bois. Ils se sont également servis de 
loopstations qui permettent de monter des 
boucles de sons ou encore de launchpads 
qui permettent d’insérer différents sons 
préalablement enregistrés.

Une belle rencontre très appréciée par les 
élèves qui n’ont pas manqué de remercier les 
deux musiciennes.

Samedi 5 mars

Très beau succès 
pour le repas créole 
à emporter proposé 
par les associations 
de parents d’élèves de 
l’école. 

Environ 250 menus vendus et une bonne 
mobilisation des bénévoles. Les bénéfices 
permettront de proposer de nouveaux 
projets aux élèves.

Solidarité Ukraine
L’école s’est associée à l’association 
ARMOR UKRAINE en mettant à disposition 
un local pour le stockage des dons. 
La mobilisation des familles est très 
importante, merci à tous !

Portes ouvertes, samedi 26 mars
Découverte de l’école de 10h à 13h  : visite de 
l’établissement, rencontre avec les enseignants et prises 
d’informations. Inscriptions possibles à partir de 2 ans. 
+ d’infos auprès de Mme Lamy (directrice)  
02 96 79 05 55 | ecole.pordic@orange.fr 

École Tréméloir

École Sainte-Anne

mailto:ecole.pordic%40orange.fr%20?subject=
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Retour sur la journée portes ouvertes

Samedi 5 mars l’école maternelle a ouvert 
ses portes aux parents pour une visite 
guidée et commentée de l’école. Tous 
les membres de l’équipe éducative ont 
accueilli parents et enfants dans cette 
découverte.

Cette matinée a été agrémentée par la 
visite de l’expo photos de M. Luc Vasseur, 
photographe professionnel au regard 
particulier. Ses photos sont le support d’un 
travail mené par toute l’école autour de la 
photographie, du regard, du langage et de 
la paréidolie. « Ce que tout le monde voit…
Ce que moi, être singulier, je perçois dans 
un paysage, dans un élément naturel ».

Les inscriptions sont ouvertes en mairie. 
La visite de l’école est 
possible sur rendez-vous
(02 96 94 34 07).

N’hésitez pas !

Fin du travail artistique avec la Cie a K Entrepôt

Les élèves de moyenne et grande section ont 
terminé le lundi 28 février le travail artistique 
autour de la danse et de la peinture.
Nous remercions vivement la Ville Robert 
pour cette magnifique proposition de travail 
collectif dans le prolongement du spectacle 
« mOts premiers ». Pendant 4 séances, les 
enfants ont pris du plaisir et ont beaucoup 
appris grâce à la chorégraphe Pauline 
Maluski, la metteuse en scène et plasticienne 
Laurance Henry, et la photographe 
pordicaise Jeanne Paturel. Un grand merci à 
David Le Flochmoine pour son aide précieuse 
dans la coordination du projet.
Les enseignants et les enfants prolongeront 
ces apprentissages par la création d’un 
spectacle proposé aux familles le 10 juin, 

dans le cadre des 
festivités prévues à 
l’occasion de 20 ans de 
la Ville Robert.

Pordic Animation Jeunesse (PAJ)
Vacances de Printemps 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
samedi 19 mars.

> Via le portail famille 

https://pordic.portail familles.net/

> Directement au PAJ 
(en particulier pour les nouveaux adhérents)

Tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Voici quelques unes des activités 
proposées  : Atelier jardinage, initiation 
équitation, sport de raquettes, journée 
«  En action pour ta planète  !  », bowling, 
stage de skateboard, journée chocolatée, 
parc d’attractions…
Découvrez l’intégralité du programme 
sur le site de la ville > www.pordic.fr

Contact 
PAJ - Rue Odio Baschamps
02 96 79 13 57
jeunesse.solidarite@pordic.fr

École Saint-Exupéry

https://pordic.portail familles.net/ 
https://www.pordic.fr/vacances-de-printemps-le-programme-du-secteur-jeunesse/
mailto:jeunesse.solidarite%40pordic.fr%20?subject=
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Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs des 3-12 ans sera ouvert du lundi 11 au vendredi 22 avril.
L’inscription de votre enfant aux activités est possible via le portail famille du 21 mars au 3 avril.

CME
Les prochains mois s’annoncent très actifs !  

Les jeunes élus plus que motivés, fourmillent 
d’idées et d’envies lors des commissions.

La mise en place de certains projets votés 
est en cours : 

• Participation à la Fête du Sport organisée 
le dimanche 3 avril par les enfants du centre 
de loisirs ;

• Création et aménagement d’un espace 
de communication entre les jeunes élus et 
leurs camarades d’école avec : 

> Vitrine d’affichage extérieur dans les 
cours d’école ;

> Installation d’une boîte à idées et à 
questions accessible à tous les enfants des 
classes élémentaires afin de faire circuler 
davantage les informations et récolter les 
avis et idées de chacun ;

• Création et organisation d’une journée 
pour les enfants de Pordic qui se déroulera 
le samedi 21 mai : chasse aux bonbons pour 
les 3-6 ans et jeu de piste pour les 7-11 ans ;

• Rencontre avec les anciens élus partis 
en 6ème afin de finaliser ce projet amorcé 
l’année dernière et repoussé en raison du 
contexte sanitaire ;

• Organisation des votes des enfants pour le 
menu à thème réalisé en collaboration avec 
l’équipe du restaurant scolaire ;

• Participation à la fête pour les 20 ans de la 
Ville Robert ;

• Organisation de la deuxième édition 
« Nettoyons notre Ville », le mercredi 29 juin  
afin de sensibiliser davantage les Pordicais 
à la protection de leur environnement.

Et d’autres projets et demandes en 
réflexion. Ceux-ci seront exposés lors du 
prochain Conseil Municipal des Enfants qui 
se déroulera mardi 5 avril 2022. 
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La Ville propose un dispositif 
d’aide afin de favoriser 
la mise en œuvre par les 
jeunes pordicais de projets 
dans divers domaines 
(culture, sport, citoyenneté, loisirs…).

L’aide peut être financière, 
matérielle/technique (prêt 
de matériel, de locaux, 
d’équipements municipaux) 
ou peut se présenter sous la 
forme d’un accompagnement 
dans les démarches.

Quelles sont les conditions 
d’attribution ?
> être pordicais ;

> être âgé de 16 à 25 ans (inclus) ;

> réaliser un projet individuel 
ou collectif dans un temps 

donné ;

> définir des critères 

d’évaluation ;

> s’engager à organiser une 
restitution et un bilan au SIJ à 
l’issue du projet.

R e t r o u v e z 
l’intégralité des 
modalités et de la procédure 
d’obtention sur le site de la 
ville : www.pordic.fr 
> Rubrique Enfance & Jeunesse

Intéressez ? 
Prenez contact avec la SIJ

Rue Odio Baschamps
02 96 79 71 16
jeunesse.solidarite@pordic.fr

Initiatives locales & vie économique

Jennifer PELLAN 
Accompagner votre transition éco-responsable 
Engagée depuis plusieurs années dans le 
zéro déchet, je vous aide à réduire le vo-
lume de vos poubelles.

Ateliers : ménage au naturel, cosmétiques, 
cuisine anti-gaspi pour faire rimer écologie 
et économie !

Défi zéro déchet : besoin d’aller plus loin ? 
Toute la famille s’y met, 6 mois pour chan-
ger ses habitudes.

Vous êtes propriétaire d’un gîte ou location 
saisonnière ?
Après un diagnostic, j’élabore un plan d’ac-
tion sur-mesure pour inscrire votre lie dans 
une démarche éco-responsable.

Infos et Contact

jennifer.pellan@gmail.com
06 75 18 45 37

SIJ (Structure Info Jeunes)
Bourse aux projets - 16/25 ans

https://www.pordic.fr/enfance-jeunesse-2/jeunesse-12-25-ans/pij-espace-emploi/
mailto:jeunesse.solidarite%40pordic.fr%20?subject=
mailto:jennifer.pellan%40gmail.com?subject=
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Jumelage Pordic Hayle
Depuis 25 ans et jusqu’à la pandémie, les 
Pordicais rendaient visite chaque année 
à nos cousins celtes de la Cornouaille 
britannique et nos amis de Hayle venaient 
à leur tour sur nos terres bretonnes. Avec le 
Covid, pas de voyages outre-Manche ! Nous 
avons apporté des éléments de la culture de 
Hayle et  de « English language » par le biais 
de la chanson et de la danse au moment de 
Noël, lors de la fête de Beltaine et auprès des 
résidents de l’Ehpad. 

A l’occasion de la fête de la Saint-
Patrick, Saint patron de l’Irlande, 
le 17 mars, nous avons visité 
l’école primaire François Rouxel 

pour échanger avec les élèves sur la culture et 
de la géographie des Eight Celtic Nations.

Ecosse   Scotland
Irlande   Ireland
Man (en Mer d’Irlande)  Isle of Man
Pays de Galles  Wales
Cornouaille  Cornwall
Bretagne   Brittany
Galice (nord de l’Espagne) Galicia
Asturies (nord de l’Espagne) Principality of Asturiasw

Atelier 2000
Stage de danse en ligne  
Venez apprendre à danser sur des musiques 
entraînantes avec notre professeur Olivier 
Mottais !
Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril de 
20h à 21h30, au Complexe Sportif Louis 
Auffray - Salle Port Jéhan
Coût du stage : 35€

Inscriptions 
Par mail de préférence, avant le vendredi 
15 avril.  
atelier2000secretariat@gmail.com
06 50 82 39 25

Pordic Ensemble 
Réduire sa facture énergétique : 
que faire ?

Pordic Ensemble avec la participation 
de l’ABIEG 22* organise une réunion 
d’information sur les économies d’énergies.
Avec les fortes augmentations des prix de 
l’énergie passées et, malheureusement, à 
venir, les intervenants expliqueront quels 
sont les gestes simples et quotidiens à faire 
pour diminuer significativement nos factures 
et répondront à toutes les questions.
Cette conférence aura lieu le mardi 12 avril à 
20h30 à la salle Conort à Pordic.
* L’Association des Bénévoles des Industries Electriques 
et Gazières 22 est une association briochine qui œuvre 
contre la précarité énergétique.

Pordic Animations
L’association recevra les Petits Chanteurs à 
la Croix de Bois en concert le dimanche 10 
juillet à 16h.
Nous recherchons des familles acceptant 
d’accueillir les jeunes chanteurs durant leur 
court séjour à Pordic.
Prise en charge à l’issue du concert et 
jusqu’au lundi matin 9h. 
2 enfants souhaités par famille.
Une invitation au concert sera remise aux 
familles par enfant accueilli. 

Renseignements complémentaires
Auprès d’Alain Jouanny > 06 76 89 96 53 

Vie associative

Réponses

  PETIT JEU  

«  Et vous, cher lecteur/lectrice, sauriez-
vous nommer les 8 nations celtes ? »

mailto:atelier2000secretariat%40gmail.com%20?subject=
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Amicale Laïque de Pordic 

Samedi 2 avril 
Pour notre repas annuel, nous vous proposons 
une vente à emporter, agrémentée d’un 
apéritif offert !
Au menu - Tarif : 10€ (boissons en option) : 
• 1 portion individuelle de poulet basquaise fait 
maison
• 1 dessert (crème brûlée Marie Morin)
Les retrouvailles et festivités se feront à la salle 
Eugène Conort, à côté de la mairie.
Vous pourrez venir partager un verre avec 
nous et retirer votre commande à emporter.

Commande jusqu’au 28 mars via la plateforme helloasso :

• En suivant ce lien : 
https://cutt.ly/xAWHNgF 
 
• En scannant le QR Code 

Dimanche 10 avril 
Journée découverte de nouveaux sports pour 
les enfants de Pordic - GRATUIT
Complexe sportif Louis Auffray – Salle Tournemine
> De 10h à 12h : parcours moteur et jeux 
d’adresse pour les enfants de la petite section 
à la grande section
> Après-midi : découverte sports collectifs avec 
trois ateliers HOMEBALL - POOLBALL – CARDIOGOAL
14h-15h : CP à CE2
15h-16h : CM1 à CM2
16h-18h : Ados- adultes

L’Amicale Laïque va fêter ses 75 ans d’existence cette année. 
A cette occasion, l’association organise 2 événements dès le début du printemps !

Armor véhicules Anciens
Samedi 2 avril  

Sortie « les deux A »

Cette sortie ouverte à tout 
passionné et propriétaire 
de véhicule(s) ancien(s) est 
organisée en partenariat avec 
l’association ABVA. 

2 circuits sont au programme  :  
l’un dédié aux mobylettes  
(125 cc3) et l’autre aux voitures et 
mobylettes (+ 125 cc3). 

Le départ se fera de 
Châtelaudren pour rejoindre 
Bréhec, lieu d’arrêt pour le repas. 

Retrouvez la fiche 
d’inscription sur le site 
internet de l’association.

Samedi 9 et dimanche 10 avril
L’association sera présente 
au salon « RETRO PASSION » 
au Parc des Expositions de 
Rennes.

Adhésion au club pour 2022 
Simple : 35 € 
Couple : 45 € 

Renseignements

Contactez Nathalie au 
06 14 43 93 30
Par mail : contact@ava.bzh
Site internet : www.ava.bzh/
Facebook : 
@AVAvehiculesanciens

https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-de-pordic/evenements/vente-a-emporter-apero-repas-annuel-amicale-laique-pordic
mailto:contact%40ava.bzh%20?subject=
https://www.ava.bzh/
https://www.facebook.com/AVAvehiculesanciens
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 Médiathèque de l’Ic 

Mois du Numérique #Histoire[S]
Pour cette 6ème 
édition, les 
Médiathèques de 
la Baie ont choisi 
d’explorer de 
près les relations 
entre l’Histoire 
et le numérique ; 
histoires au pluriel 
en référence à la 
grande Histoire 

mais aussi aux petites histoires, celles d’un 
territoire et de ses habitants, celles que 
l’on découvre ou celles que l’on imagine.

Différents rendez-vous seront proposés 
dans les 30 médiathèques du réseau pour 
valoriser le patrimoine local et l’histoire du 
territoire à travers le numérique.

Vous pourrez notamment parcourir 
Pordic avec le géocaching, participer 
à une cartopartie et reconstruire la 
médiathèque et ses alentours avec le 
jeu vidéo Minetest. Des ateliers photos et 
films d’animation seront aussi proposés. 
Ce temps fort sera également l’occasion 
de rencontrer Lucie Le Moine, scénariste 
et autrice jeunesse lors d’un atelier autour 
de la bande dessinée numérique.

Animations gratuites
Retrouvez tout le programme sur :
mediathequesdelabaie.fr/

« Habiter les paysages »
Une immersion en duo à Pordic
Dans le cadre du Contrat 
Territoire- Lecture «  Inclusion 
Numérique  » porté par 
l’Agglomération de Saint-
Brieuc, les communes de 
Pordic et Plaintel accueillent 
Pauline Guillerm, auteure, 
et Stéphanie Pommeret, 
plasticienne.

Cette immersion à la fois littéraire, 
artistique et surtout numérique, est 
l’occasion d’interroger ce qui relie les 
habitants à leur territoire et leur manière 
d’habiter les paysages. Elles vont recueillir 
auprès des habitants témoignages et 
anecdotes personnelles, et établir ainsi 
une cartographie du territoire à partir des 
histoires de ceux et celles qui l’habitent.
En plus du temps de création, Pauline 
Guillerm et Stéphanie Pommeret 
vont animer des ateliers permettant 
aux participants de découvrir et de 
mieux s’approprier certaines pratiques 
numériques.
La première période de résidence à Pordic 
se tiendra du 19 avril au 3 mai, la seconde 
du 7 au 19 novembre (à Plaintel, du 3 au 16 
juin et du 12 au 24 septembre).

Renseignements
02 96 79 10 12  - mediatheque@pordic.fr

Robert en vacances ! 
Pendant les vacances de Printemps, le bureau d’accueil du Centre culturel de la Ville Robert sera 
fermé au public.
Réouverture aux horaires habituels le 25 avril.

http://mediathequesdelabaie.fr/
mailto:mediatheque%40pordic.fr?subject=
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Habiter le seuil - Cie One Breath

Mardi 5 avril – 20h30 
Danse bio-inspirée
Tout public / Durée 1h 
Tarifs 8€  |  10€  |  13€ 

Ce spectacle a pour point de départ la 
rencontre en apnée avec l’un des plus grands 
mammifères marins de notre planète, la 
baleine à bosse. Au travers d’une démarche 
au long cours et de la collaboration avec 
des associations scientifiques de recherche 
sur les cétacés, Marine Chesnais questionne 
notre manière d’habiter le Vivant et part en 
mission en milieu océanique à la recherche de 
ce qui nous relie, de la possibilité de cocréer 
avec les habitants de cet univers sous-marin.

 Centre culturel La Ville Robert 

Jeudi 7 avril

18h > 20h
Atelier danse et souffle avec Marine Chesnais
Gratuit | Sur inscription et présentation du billet 

du spectacle « Habiter le Seuil ».

21h > Film « Habiter le seuil »      4€

Ce film documentaire retrace tout le 
processus de travail et de recherche 
de Marine Chesnais pour la création du 
spectacle. La projection sera suivie d’un 
débat sur la biodiversité.

Du 5 au 9 avril : Robert vous propose une plongée dans le grand bleu !

L’immersion continue à l’issue du spectacle 
 Atelier, projection, et sortie en bateau pour observer les dauphins. BONUS !

Les Marionnet’Ic
Du 24 au 30 avril : Festival International des 
Marionnettes en Côtes-d’Armor

Partenaire historique et fidèle depuis 
la création du festival, Robert continue 
d’apporter son soutien à cet événement qui 
offre un regard d’une grande diversité sur la 
création marionnettique actuelle.
Pendant le festival, Robert ouvre sa maison 
en grand pour y accueillir de nombreux 
spectacles, dont un en coréalisation : A petits 
pas dans les bois par la cie Toutito Teatro, 
l’histoire revisitée du petit chaperon rouge.

Mercredi 27 avril  
10h30 et 17h   
« A petits pas dans les 
bois » Cie Toutito Teatro 

Vendredi 29 avril - 19h 
« 3 » - Théâtre des TaRaBaTes

Samedi 30 avril - 19h 
« Toxic » – Cie It’s Ty Time 

Programme complet du festival sur :
www.marionnetic.com
Infos et résa > 06 89 10 49 62  
A petits pas dans les bois : 02 96 79 12 96

Renseignements et réservation Ville Robert - 02 96 79 12 96 - villerobert@pordic.fr 

http://www.marionnetic.com
mailto:%20villerobert%40pordic.fr%20%20?subject=


Les 10 et 11 juin 2022, la ville fêtera les 20 ans 
du Centre Culturel de La Ville Robert. 

En vue de l’organisation de cet anniversaire, 
l’équipe de Robert recherche : 

• Des photos prises à l’époque où le centre 
culturel était encore une ferme. Elles serviront 
à réaliser un diaporama qui sera projeté à 
l’occasion d’un temps de rencontre.

A vos cartons, vos albums et vos archives ! Il se 
peut que vous ayez chez vous ou chez un.e de 
vos proches un document qui nous sera utile.

N’hésitez-pas à déposer vos images au Centre 
Culturel ou à la Mairie avant le 2 mai.

• Des anciens outils agricoles 
>>> Collecte sous forme de dons <<<
Ces outils permettront aux agents 
des services techniques de préparer 
les décorations que vous pourrez 
progressivement voir apparaître sur les ronds-
points, bâtiments et espaces publics de la 
ville…

Déposez vos outils, avant le 2 mai
auprès des Services Techniques 
Rue de la Chesnaie

Horaires :  
11h30 à 12h00, 13h30 à 14h00 ou 17h00 à 17h30

Prochain Pordic Info : Vendredi 29 avril
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 15/04/2022. 
Directeur de la publication : Joël Batard / Rédaction : Service communication
Informations non contractuelles. ISSN 2681-3408.
Mairie de Pordic 1, Place Emile Guéret 22590 Pordic
 02 96 79 12 12 | population@pordic.fr | www.pordic.fr

AGENDA
AVRIL

Samedi 2 Sortie « les deux A »
Armor Véhicule Anciens, Départ Châtelaudren, 9h30

Dimanche 3 Fête du Sport
Complexe sportif Louis Auffray, de 10h à 17h

Mardi 5 Habiter le seuil – Cie One Breath
Centre culturel de La Ville Robert, 20h30

Jeudi 7 Atelier Danse et souffle avec Marine Chesnais
Centre culturel de La Ville Robert, de 18h30 à 20h

Film Habiter le seuil + débat
Centre culturel de La Ville Robert, 21h

Samedi 9 Sortie en mer > Observation des cétacés  
Centre culturel de La Ville Robert, de 14h à 17h

Dimanche 10 Journée découverte de nouveaux sports
Amicale Laïque de Pordic, Complexe sportif Louis Auffray, de 10h à 18h

Mardi 12 Réunion d’information sur les économies d’énergies.
Pordic Ensemble - Salle Eugène Conort, 20h30

Lundi 18 au vendredi 22 Stage de danse en ligne  
Atelier 2000, Complexe Sportif Louis Auffray - Salle Port Jéhan, de 20h à 21h30

Mercredi 27 A petits pas dans les bois – Toutito Teatro  
Centre culturel de La Ville Robert, 10h30 et 17h

Vendredi 29 « 3 » - Théâtre des TaRaBaTes
Centre culturel de La Ville Robert , 19h

Samedi 30 Toxic – Cie It’s Ty Time 
Centre culturel de La Ville Robert, 19h

Festival 
Les 

Marionnet’Ic

 Avis de recherche !
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