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2 Pordicaises championnes régionales
Dim.
27
mars
Violette
Pannetier
et
Elouann Jacq-Le Denmat,
gymnastes
de
l’équipe TFB15 de la Bretonne gymnic club, ont
été sacrées championnes
régionales lors de la
compétition à Rennes.
On croise les doigts pour
la finale nationale qui se
déroulera à Chambéry !

Ateliers
mémoire
pour les + de 60 ans
Jeu.
25
mars
Le CIAS Saint-Brieuc Armor
Agglomération et la Ville
de Pordic ont organisé une
session de 6 séances autour d’un atelier mémoire,
encadrées
par
Sarah
Oger, chargée de mission
prévention santé. Ces ateliers, financés par la Conférence
des
financeurs,
s’adressent aux personnes
de plus de 60 ans, ils se déroulent de façon ludique et
sont à portée préventive.
+ Infos : https://www.
pourbienvieillirbretagne.
fr/agenda/

La Fête du Sport #1
Dim. 3 avril

Le service Education Animation Enfance Jeunesse
de la Ville a organisé une
journée festive et sportive
à destination des moins de
18 ans.
Cette 1ère édition de la
Fête du Sport au Complexe
Sportif Louis Auffray a été
une belle réussite, tant du
point de vue de l’affluence
que de la participation des
visiteurs aux activités sportives. La démonstration
de Foostyle, encadrée par
Jordan Meunier, double
champion
de
France,
vice-champion du monde
en duo à fait sensation !

A la une
-20% affaire à saisir !

L’Association culturelle Un Livre pour Pordic ouvre une souscription pour la sortie en juin prochain de son dernier ouvrage
intitulé « Lieux-dits et rues de Pordic, commune nouvelle ».
Dans cet ouvrage de 256 pages, vous trouverez ou retrouverez, agrémentés de nombreuses illustrations,
des éléments de toponymie, histoire et géographie locales, mais surtout plus
de 500 noms de lieux, recensés, expliqués, répertoriés, qui vous permettront de
mettre à jour votre connaissance du territoire de Pordic, commune nouvelle.
Un
livre
de
référence
pour
chaque
famille
pordicaise
!
Bulletin de souscription disponible en Mairie, Médiathèque de l’Ic et dans les commerces.
Tarif de souscription : 20 € TTC
Prix de vente dans le commerce : 25 € TTC
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Vie quotidienne
Prochain Conseil Municipal
Lundi 2 mai 2022
> 18h30
Salle du Conseil Municipal
La séance sera retransmise en direct sur la
chaine YouTube :
Ville de Pordic
L’ordre du jour ainsi que le lien pour
accéder à la retransmission
seront
accessibles
sur
:
www.pordic.fr

Avis de publication du recueil des
actes administratifs du 1er trimestre
2022
Joël Batard, Maire de Pordic certifie, en
application des articles L 2122-29 et R
2121-10 du Code Général des Collectivités
territoriales, que le recueil des actes
administratifs de la Ville de Pordic pour le
1er trimestre 2022 est mis à la disposition
du public à compter 12 avril 2022.

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945

La cérémonie commémorative du 77e
anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 aura lieu devant le monument aux
morts dimanche 8 mai en présence de
Monsieur le Maire et de ses adjonts, ainsi
que des représentants de l’armée et de
l’Association des anciens combattants.
> 11h00 Tréméloir - 11h45 Pordic
Les enfants du CME liront à cette occasion
un poème de d’Amico Ornelle « N’oublie
pas... ».

Goûter des
seniors

Mercredi 11 mai 2022
> 14h
Centre culturel de La Ville Robert
Le goûter des seniors se déroulera le 11
mai au Centre culturel de la Ville Robert.
Les membres du CCAS invitent les séniors
à un après-midi musical à partir de 14h30.
Animation par l’association Musical’Ic.
Inscription au plus tard le 6 mai .
+ Infos & inscription : 02 96 79 12 15

Le Pass ’Engagement

Le
Pass’Engagement
est un dispositif qui
s’adresse aux jeunes
Costarmoricains de 16 à
25 ans (nés entre 1997 et
2006).
Il est demandé au jeune de s’engager
2h minimum par semaine, de septembre
2022 à juin 2023, au sein d’une association
costarmoricaine ou d’un centre social,
sur une action visant à rendre service
aux personnes. En contrepartie, le
Département des Côtes d’Armor, la Caf et
l’Association Départementale Information
Jeunesse s’engagent à soutenir le jeune
dans le financement de son projet
personnel et/ou professionnel non
démarré - formation, mobilité, logement –
en lui octroyant une bourse pouvant aller
jusqu’à 1200€.
Dossier à télécharger et à renvoyer au
plus tard le 1er juin 2022.
+ Infos :
https://cotesdarmor.fr/pass-engagement
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Enquête INSEE

Une enquête Insee sur
l’emploi, le chômage et
l’inactivité va avoir lieu sur le
territoire de Pordic.
Conduite sur l’ensemble
de l’année, cette enquête
permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage,
ne travaillent pas ou sont retraitées. Elle
apporte aussi de nombreuses informations
sur l’état et l’évolution du marché du travail.
A cet effet, tous les trimestres, un large
échantillon de logements est tiré au
hasard. Sauf exceptions, les personnes
de ces logements seront interrogées six
trimestres de suite.
La première interrogation se fera du
27 juin au 17 juillet par Madame France

Encadrez des séjours adaptés

L’Association
EPAL
recrute
des
accompagnateurs prêts à s’investir dans
l’encadrement de séjours proposés à des
mineurs et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou
4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’animation ! 250
postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- motivation pour s’investir sur ce
type
de
projet,
expérience
dans
l’animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés ;
- obligation de suivre une formation
gratuite (1 week-end et 1 samedi) ;
- permis B obligatoire.
+ Infos :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne
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Le Bohec, enquêtrice de l’lnsee, au
domicile des personnes résidant dans ces
logements sélectionnés. Elle sera munie
d’une carte officielle l’accréditant.
Les interrogations suivantes se feront par
téléphone ou sur Internet. La participation
de tous à cette enquête, quelle que soit
votre situation, est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Vos réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques comme la
loi en fait la plus stricte obligation.
+ Infos :
https://particuliers.stat-publique.fr/eec

L’armée recrute

L’armée recrute des femmes et des
hommes âgés de 16 à 30 ans dans plus de
100 métiers de niveau 3e à bac +5.
4000 postes sont à pourvoir dans la
marine nationale, 4000 également dans
l’armée de l’air et de l’espace et 16 000
dans l’armée de terre.
Des préparations militaires sont aussi
proposées afin de découvrir le milieu
militaire dans ces trois armées. Elles se
font sur différents formats : imprégnation
d’une à deux semaines (pour l’armée de
terre et l’armée de l’air et de l’espace)
ou un samedi sur deux pendant l’année
scolaire pour la marine nationale.
+ Infos :
02 96 01 58 08 - Centre d’informations
et de recrutement des forces armées à
Saint-Brieuc du lundi au jeudi de 8h à 17h
et le vendredi de 8h à 15h

Environnement - Cadre de Vie
Ce printemps, participez à
la recherche des poiriers
vénérables de Bretagne #2 !

Le Pôle Fruitier de Bretagne et son
réseau lancent sa 2e édition de l’inventaire collaboratif des poiriers anciens
sur l’ensemble de la région Bretagne.
Près de 200 poiriers répertoriés en 2021 !
Grâce au collectage participatif, les 1ers
greffages vont avoir lieu ce printemps afin
de sauver les poiriers les plus menacés.
En 2022, il reste encore des poiriers
à trouver ! Vous pouvez compléter la
cartographie des poiriers vénérables
présents en Bretagne sur le site www.
polefruitierbretagne.fr ou bien envoyer
un courriel à poirier@polefruitierbretagne.fr. N’hésitez pas à joindre aussi des
photos de fleurs, de fruits et d’arbres !
Hauts de 6 à 15 mètres, avec un tronc
imposant à l’écorce caractéristique
et couverts de fleurs blanches, leurs
floraisons sont immanquables ! Créées
au fil des siècles par les paysans, les
variétés de poire sont une part de notre
histoire, de l’identité de nos terroirs et
recèlent des goûts et saveurs oubliés.
Rustiques et résistantes, ces vieilles

variétés peuvent également s’avérer
très intéressantes dans un contexte
de changement climatique. Il est donc
indispensable de repérer et de sauvegarder ces vieux arbres séculaires.
Cet inventaire est ouvert à tous,
petits et grands, alors à vous de jouer !

Vous pouvez compléter
la cartographie
des
poiriers
vénérables
présents en Bretagne sur le site.
N’hésitez pas à joindre des photos de fleurs, de fruits et d’arbres !
+ Infos : www.polefruitierbretagne.fr
poirier@polefruitierbretagne.fr

Le service Espaces Verts prêt pour le fleurissement !
Le service Espaces Verts se prépare à embellir la Ville de ses
90 jardinières et suspensions, sans compter tous les végétaux
dans les parterres. La reflexion sur les variétés et couleurs a
été engagée en décembre, la commande des micro-mottes
en janvier et le remplissage des contenants en avril.
La mise en place sera réalisée en mai dans les espaces de la
Ville (église, Centre Culturel, Point I, Forum, Chapelle de l’Ic,
SIJ, PAG...). Soyez curieux du résultat, toujours remarquable !
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Vie Scolaire & Enfance Jeunesse
L’ÉCHO DES ÉCOLES

École Tréméloir
Rencontre avec l’illustrateur Christophe Lazé
Dans le cadre du Festival de BD « Bulles d’Armor »,
qui aura lieu les 14 et 15 mai prochains à SaintQuay Portrieux, les classes de CP-CE2 et CM1CM2 ont reçu la visite de Christophe Lazé.
Lors de cette rencontre, les élèves ont pu lui
poser toutes sortes de questions sur le métier
d’illustrateur et approfondir leurs connaissances
sur la création d’une bande dessinée. Les enfants
étaient très intéressés, d’autant que les deux
classes se sont inscrites au concours proposé
par le festival.
Chaque classe présentera une planche de BD
sur le thème « Si le phare pouvait parler ... ».
Après avoir écouté les deux histoires proposées
par les élèves, Christophe Lazé a su les conseiller
quant à la construction des cases, des bulles
mais aussi les guider pour la réalisation des
illustrations en leur donnant quelques techniques
de dessin !

École Sainte-Anne
Solidarité Ukraine : grâce aux dons des familles,
des collectes ont déjà été faites plusieurs fois.
Merci à tous de votre aide !
Les élèves de maternelle sont toujours impliqués
dans leurs projets d’année à travers des activités
autour des couleurs : journée jaune, rouge, et
bleue (exposition, musée éphémère, arts visuels
« à la manière de »...).
Bientôt la journée verte !
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Inscriptions scolaires 2022-2023
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s)
enfant(s) à l’école Tréméloir sont invitées
à prendre contact avec le directeur dès
maintenant. Des visites de l’école peuvent, à la
demande des parents, être programmées.
+ Infos :
ecole.0221954E@ac-rennes.fr
06 77 10 44 69

Ateliers Terre cuite et poterie avec la Briqueterie
de Langueux : développer l’esprit créatif en
s’adaptant aux contraintes des créations en
volume.

Du côté des associations de parents d’élèves,
ambiance conviviale autour du « Comptoir de
Robert » le 19 mars lors du spectacle de la Ville
Robert !

Initiation allemand pour les élèves de CM2 par
Carnaval à l’école !
un professeur du collège St-Pierre : découverte
Tous les élèves de la petite section au CM2 ont
et présentation de la langue en présence de
défilé dans les rues de Pordic le 25 mars sous le
collégiens.
soleil ! Puis retour à l’école pour une dégustation
de crêpes confectionnées par les parents.

Les élèves de cycle 2 (CP, CE1, CE2) ont voyagé
à travers les livres grâce à l’association « Lire,
c’est partir ».

Conseil Municipal des Enfants
Journée Lud’ic

Samedi 21 mai 2022
Gratuit
Le Conseil Municipal des Enfants vous invite à
sa « Journée Lud’ic » au complexe sportif Louis
Auffray.
Au programme chasse aux bonbons pour les
3-6 ans (places limitées) et jeu de piste pour
les 7-11 ans.
+ Infos & réservations :
cme@pordic.fr
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Initiatives locales & vie économique
FORUM DE L’EMPLOI

« ICI CHOISIS TON JOB ! » #2
Jeudi 26 août 2022
Parc de la Mairie
La 2e édition de l’opération « Ici choisis
ton job » aura lieu le jeudi 25 août 2022
dans le parc de la mairie. Le « local » et la
« proximité » seront au cœur de cet évènement puisque seront proposées des
offres temporaires ou durables dans un
rayon de 20 km maximum autour du territoire du Goëlo. L’objectif est de mettre
en relation les entreprise et les personnes à la recherche d’un emploi ou en
quête d’un nouveau projet professionnel.

Gwénola Ferré
L’épicerie
Primeur Epicerie
fine Cave

Passer les portes
de l’Épicerie, c’est
prendre une dose
de bonne humeur et de
conseils personnalisés. La satisfaction du
client commence par un accueil chaleureux
de la gérante Gwénola Ferré et se termine
à la maison avec la dégustation de produits rigoureusement sourcés et sélectionnés, issus de producteurs locaux ou de pro-

Le Ty Noun - Réouverture

Restaurant - Camping Les Madières
Local, convivial, familial, pour la 2e saison,
retrouvez dès le 5 mai vos recettes et
produits locaux préférés au Ty Noun du
camping Les Madières.
Sur place ou à emporter, la cuisine est
8
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Plusieurs secteurs
seront présents :
bâtiment, hôtellerie-restauration, filière pêche, service
à la personne, etc.
Vous êtes professionnel et souhaitez être acteur de
ce rendez-vous ?
Prenez contact !

Vous êtes une entreprise ?
Venez participer au Forum

Ici choisis
ton job

PORDIC

visibilitÉ
GAIN DE TEMPS
INTERACTION
CONTRAT COURT
ÉTUDIANT / CDI

9H
13H

CONTACT

SIJ

02 96 79 71 16

m.bescond
@pordic.fr

parc de la mairie

JEUDI

25

AOÛT

A l’initiative de

www.pordic.fr

En collaboration avec

En partenariat avec

Et la participation d’entreprises locales

+ Infos :
SIJ - Marie Bescond 02 96 79 71 16
jeunesse.solidarite@pordic.fr

duits emblématiques de certaines régions.
À l’Epicerie, tous les moments de la journée sont représentés afin de plaire à tous
les palais et de combler toutes les envies !
Ouvert : mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 13h et de 15h à 19h - dimanche
9h30 à 12h30
+ Infos :
02 90 90 16 04
lepicerie22@yahoo.com
www.lepicerie.bzh - Insta lepicerie_pordic
- facebook l’épicerie

faite à base de produits frais, locaux ou
bio par Noëlline, la gérante du restaurant.
Le restaurant vous accueille jusque fin
septembre, dans un cadre arboré, idéal
pour les sorties en famille !
Nouveautés du ty Noun ! Venez découvrir
son brunch du dimanche et tapas apéro.

Margot Lossouarn
Professeure d’anglais

Margot
Lossouarn,
professeure d’anglais et
auteure
jeunesse,
présente
sa
plateforme de cours et ateliers d’anglais
pour enfants : www.lessons4kids.net.
Elle
enseigne
en
ligne
un
anglais ludique et créatif aux enfants francophones du monde entier.
2 formules : Famille ou Enseignant (1ère
leçon offerte). Margot poste régulièrement des vidéos gratuites sur sa chaîne

Luc Jacob
Aide informatique
à domicile

Un Français sur six
se trouve en difficulté devant sa tablette, son smartphone
ou son ordinateur. Certains services de
proximité réduisent leurs horaires d’ouverture ou disparaissent, et parfois le simple
accès à internet est rendu problématique...
« Partant de ce constat, j’ai souhaité élargir
mes interventions en indépendant auprès
des personnes se trouvant devant ces difficultés » précise Luc Jacob, auxiliaire de vie.
Ouvert de mai à septembre :
- jeudi, vendredi et samedi de 18h30 à 23h
- dimanche de 12h à 14h ;
Juillet - Août : tous les jours de 12h à 14h et
de 18h30 à 23h (sauf le samedi midi).

YouTube Lessons & Books4Kids et son
compte Instagram @lessons.books4kids.
Elle propose aussi des ressources pédagogiques pour apprendre l’anglais en famille
ou pour les écoles sur sa boutique en ligne
(https://shop.lessons4kids.net/) : flashcards, guides pédagogiques, formations
en PDF et récemment un premier album
jeunesse bilingue en E-book (The Forest
Trap / Le Piège dans la Forêt) qui sortira
bientôt aussi en album papier avec pistes
audio en français et en anglais britannique.
+ Infos :
margot@lessons4kids.net

Il propose ses services pour rester connecté avec ses proches, envoyer un mail
avec une pièce jointe, imprimer des documents, effectuer des démarches en
ligne auprès d’une administration dématérialisée, éviter le piratage, etc.
Luc Jacob intervient principalement
dans les communes de Pordic, Plérin
et Saint-Brieuc et accepte le paiement
par chèque emploi service universel.
+ Infos :
06 31 74 75 95
luc.jacob@sfr.fr

+ Infos : 06 29 13 72 74
noelline.guinard@
tynoun.fr
Insta : Ty_noun.bzh
Facebook : Ty Noun
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Vie associative
Appel à vos idées !

Deux nouvelles salles associatives sont
actuellement en cours de construction à
Tréméloir.
La plus grande des deux a été nommée
« Kerouanna » (Ndlr nom originel du site sur
lequel seront construites les deux salles) par
la commission Vie Associative, Sports, Loisirs
et Culture.
Nous faisons appel à votre créativité pour
l’appellation de la 2ème salle.
La commission fera son choix au cours de la
réunion de juin.
Vous avez une idée ? Envoyez votre
proposition au plus tard le 31 mai à
communication@pordic.fr.

Le « Jardins aux Abeilles » :
premières parcelles plantées !

Le samedi 26 mars dernier, le projet des
jardins partagés se concrétisait par ce début
de printemps avec une inauguration rue de Bel
Air. A ce jour,
l’association «
Le Jardin aux
Abeilles », qui
organisait sa
2e Assemblée
Générale
le 9 avril, compte 21 familles pordicaises
adhérentes ainsi que l’école primaire François
Rouxel. Pour rappel, l’adhésion annuelle est
de 20 €/famille (avec possibilité de réserver
plusieurs parcelles).
Des parcelles sont encore disponibles.
+ Infos :
lejardinauxabeillespordic@gmail.com
06 34 18 18 29
Facebook : « Le Jardin aux Abeilles »
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Découvrez la presqu’île de Crozon

Le Club Arc en Ciel vous propose en juin
une journée entre la Presqu’île de Crozon et
Morgat.
Départ de Pordic autour de 7h15 vers Crozon
pour un tour guidé en autocar : Pointe des
Espagnols avec son point de vue sur la rade
de Brest puis route jusqu’à Camaret-surMer par la côte. Ensuite, visite guidée du
port de Camaret, de sa tour Vauban classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, de sa
chapelle Notre Dame de Rocamadour et
découverte de la Pointe de Pen Hir.
L’après-midi, après un copieux déjeuner,
route vers Morgat, puis embarquement pour
une croisière commentée où vous profiterez
des deux joyaux de la baie de Douarnenez :
la grotte de l’Autel (profonde de 80 mètres !)
et l’anse de l’île Vierge, petit coin de paradis
aux allures de Méditerranée.
Temps libre pour visiter Morgat et retour à
la maison.
Tarif : en fonction du nombre de participants,
places entre 77€ et 87€ (le prix comprend
le transport en autocar, le déjeuner boisson
comprise, les visites mentionnées au
programme).
+ Infos :
06 77 26 87 60 - 06 64 84 56 35
Les activités hebdomadaires du
Club Arc en Ciel :
• mardi « marche » sur les sentiers de Pordic :
départ 14h – parking Odio-Bachamps ;
• mercredi « jeux de société » avec goûter :
14h - salle Conort.
Toutes les activités s’arrêtent pendant les
vacances scolaires.

Spectacle Cool & Blue

Chorale basque Kantauri

Samedi 14 mai > 20h30
Salle Massignon – La Ville Robert

Samedi 28 mai > 21h
Eglise Saint-Pierre de Pordic

Cool and blue vous propose son nouveau
spectacle - avec une 1ère partie « dans
les pas de Boris Vian » et une 2e partie
« swing ».
Tarif : 10€ - gratuit moins de 12 ans

+ Infos et réservation (conseillée) :
06 45 18 47 95

Dans le cadre de sa programmation
annuelle, l’association Pordic Animations
reçoit la chorale basques « Kantauri ». Cette
soirée vous permettra de découvrir la culture
et le folklore Basque avec la quarantaine
d’artistes (pianiste - choristes) présents
sur scène, sous la direction de son chef de
Choeur Isabel Lacar.
Libre participation pour cette soirée hors
programmation estivale

Fête locale de Tréméloir

Jeudi 26 mai - 8h > 18h
Dans le cadre de la fête de l’Ascension,
Tréméloir-Animations vous propose un
programme d’animations toute la journée :
• Vide Grenier :
3€ le mètre / 10€ les 4 mètres ;
• Restauration dès 12h30 : sur place ou à
emporter – sal Tremlez ;
Tarif : kir, saucisses-frites, fromage, tartelette,
café 8€ (6€ moins de 12 ans) - saucisse- frites
5€ ;
• Fête foraine ;
• Concours de boules à 15h30 en doublettes
(nombreux prix !).

Vide grenier de l’Apel

Dimanche 8 mai
8h > 18h
L’APEL de l’école Sainte-Anne de Pordic
organise son vide grenier le 8 mai.
Accueil
des
exposants
dès
6h.
3€ le mètre / 5€ la location de table.
Restauration sur place.
+ Infos & réservations emplacement :
06 46 77 05 38

+ Infos & réservation emplacement :
06 59 71 84 01
06 51 37 40 55
02 96 79 32 21 (Bar L’Aventure)
Pordic Info 11

zoom
CONCOURS DES ARTISTES AMATEURS
Venez exposer vos oeuvres cet été !
Vous avez du talent ? Vous êtes un-e artiste pordicais-e amateur-e ?
La Ville de Pordic vous propose de participer au concours des “Artistes amateurs 2022”.
“Quel que soit l’âge (enfant, adolescent ou adulte), les artistes amateurs sont à nouveau à
l’honneur cette année ! Tout l’été, nous leur proposons d’exposer leurs oeuvres au Point Info”
souligne l’élue référente du projet Nelly Moro, Adjointe à la Vie Economique, à l’Agriculture
et au Tourisme.
Comment participer au concours ?
“Les artistes pordicais amateurs devront présenter 3 projets libres (peinture, gravure, photographie, dessin, collage, vitraux, etc.) ainsi qu’un projet autour d’une thématique humoristique :
“ A poils ou à plume ” précise la présidente d’honneur Dominique Carayol, gagnante de
l’édition 2021. L’exposition sera visible pendant toute la période estivale du mardi 28 juin au
mercredi 31 août. Les Pordicais, visiteurs ou touristes de passage découvriront au sein même
du Point Info situé place du Général de Gaulle l’exposition et pourront voter pour leur oeuvre
préférée.
Le dossier d’inscription est disponible sur le site de la Ville www.pordic.fr. Les artistes
amateurs sont invités à le compléter et à le faire parvenir par courriel avant le vendredi 10 juin
2022 à communication@pordic.fr.
+ Infos :
Service Communication 02 96 79 36 34
communication@pordic.fr

Nelly Moro, Adjointe et Dominique Carayol,
gagnante de l’édition 2021

SERVICE CIVIQUE
Informateur Vie Locale
La Ville de Pordic recherche un service civique pour créer et animer un espace d’information
et d’échange (vie associative, culturelle et citoyenne) sur le site du Point-Infos situé au coeur
du centre-ville.
+ Infos :
SIJ - Marie Bescond 02 96 79 71 16
jeunesse.solidarite@pordic.fr
12 Pordic Info

Médiathèque de L’Ic
Les Médiathèques en ligne

Votre abonnement à la médiathèque de l’Ic ou à la bibliothèque du Marque-Page vous donne
accès à de nombreuses ressources numériques !
Pour accéder à la Baie Numérique, il vous suffit d’aller sur le site des Médiathèques de la Baie
et de vous connecter grâce à l’adresse mail que vous avez fournie lors de votre inscription.
Vous pourrez ensuite regarder un film sur la Médiathèque numérique, écouter de la musique
grâce à la plateforme de streaming diMusic ou encore vous former sur le site toutapprendre.
com à destination de tous les âges et de tous les niveaux… de nombreuses autres ressources
sont à découvrir !
L’abonnement donne aussi accès à l’offre numérique de la Bibliothèque départementale des
Côtes d’Armor, sur demande d’inscription dans votre médiathèque.
+ Infos :
mediatheque@pordic.fr 02 96 79 10 12
Facebook Médiathèques @ MediathequesPordic
Instagram : @mediathequespordic

Centre Culturel de la Ville Robert

Un mois de mai tonique à La Ville Robert !

Jeudi 5 & vendredi 6 mai > 20h30
« RebondiR » - Cie Le Grand Appétit
Collège Saint-Pierre à Plérin
Retour aux sources théâtralisé
D’après le roman Neverland de Timothée de Fombelle,
éditions Iconoclaste 2019. Spectacle présenté aussi en
séances scolaires aux élèves du collège St-Pierre.
Une pièce conçue comme une effraction, jouée dans une
salle de classe, qui explore ce qui reste quand l’enfance
a disparu. Deux jeunes adultes fraîchement sortis de
l’enfance, viennent occuper les murs de cet endroit qui
leur est familier, pour finir un geste interrompu quelques
années auparavant…
À partir de 14 ans
Durée 55 min
Tarifs 4€ / 6€					

+ Infos et réservations :
Centre Culturel de La Ville Robert
02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr
02 96 79 12 96 ou villerobert@pordic.fr
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Vendredi 15 mai > 20h30
« C’est toi qu’on adore »
Suivi de « Se faire la belle »
Leïla Ka
Danse
Spectacle programmé dans le cadre du
Festival SPLATCH ! organisé par la scène
nationale de Saint-Brieuc « La Passerelle ».
Depuis son phénoménal solo Pode
ser - que certains ont peut-être vu en
novembre à Bleu Pluriel, Centre Culturel
de Trégueux - l’incroyable danseuse Leïla
Ka dévoile une identité féminine multiple
et des influences qui vont des danses
urbaines au théâtre.
C’est toi qu’on adore poursuit en duo
ses élans et contrastes intérieurs, dans
un rééquilibrage permanent des forces.
Se faire la belle clôt le triptyque sur un
nouveau cri de liberté, rebelle à tout
cadre. Les deux pieds cloués au sol, Leïla
Ka laisse exulter tout le haut de son corps,
directement branché sur le tumulte de ses
sentiments.
Durée 1h
Tarif 6€

Vendredi 20 mai > 20h30
« Pépé Bernique »
Marina Le Guennec
Collectif Les Becs Verseurs
Théâtre d’objets dessinés
Ce spectacle sera également présenté en
séances scolaires aux élèves des écoles de
Pordic.
Pépé Bernique c’est le récit de la relation
entre un grand-père et sa petite fille à
différents moments de leurs vies. L’une
grandit, l’autre vieillit. Les deux, d’une
certaine manière, se construisent ensemble.
Ces instants, tout simples et pourtant très
forts, prennent vie sur scène à travers les
mots de la comédienne Marina Le Guennec
et les dessins de l’illustratrice Agathe Halais.
À partir de 7 ans
Durée 50 min
Tarifs 4€ / 6

+ Infos et réservations :
La Passerelle
02 96 68 18 40
www.lapasserelle.info

+ Infos et réservations :
Centre Culturel de La Ville Robert
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La Ville Robert fête ses 20 ans
les 10 & 11 juin 2022
Réservez dès maintenant pour être au rendez-vous de cet anniversaire festif !
Veillé au quotidien par Robert, âme bienveillante du domaine et gardien attentionné de ses
visiteurs, le Centre Culturel de La Ville Robert est devenu en 20 ans le poumon culturel de
Pordic où toutes les générations se côtoient pour vivre et pratiquer ensemble leurs loisirs,
leurs métiers, leurs passions, mais aussi leurs apprentissages, leur ouverture au monde
et leur épanouissement à travers la découverte des arts et de la culture d’ici et d’ailleurs.

Robert, aux côtés de l’équipe municipale de Pordic, vous convie donc à une
grande fête joyeuse, gourmande et dansante, qui réunira celles et ceux qui
concourent à faire vivre le Centre Culturel : associations de pratiques artistiques
et culturelles, enseignants et élèves des écoles pordicaises, artistes et techniciens
du spectacle et des arts visuels programmés par l’équipe aux commandes du lieu.
Les
en

commerçants
et
artisans
pordicais
seront
vous
proposant
tout
leur
savoir-faire
et

également
leur
sens

de
de

la
fête
l’accueil.

Un avant-goût du programme
de ces 2 jours de festivités :
VENDREDI 10 JUIN :
- inauguration des festivités par Monsieur le
Maire Joël Batard ;
- apéritif et partage du gâteau d’anniversaire
offerts par l’équipe municipale ;
- banquet populaire ;
- spectacle de théâtre et rencontre autour de
l’histoire de La Ville Robert.
SAMEDI 11 JUIN :
- rassemblement de véhicules anciens,
concerts ;
- courtes pièces chorégraphiques ;
- flash mob, valorisation des initiatives
associatives ;
- spectacle de cirque et bal populaire
participatif !
Programme détaillé
sur www.pordic.fr dès le 16 mai 2022
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AGENDA 2022
Jeudi 5 & vendredi 6

Spectacle RebondiR - Cie Le Grand Appetit
Centre Culturel de La Ville Robert > 20h30

Dimanche 8

Cérémonie commémrative du 8 mai 1945

Mercredi 11 mai

Goûter des séniors
Centre Culturel de La Ville Robert > 14h

Samedi 14 mai

Spectacle Cool & Blue
Centre Culturel de La Ville Robert > 20h30

Dimache 15 mai

« C’est toi qu’on adore » & « Se faire la belle »
Centre Culturel de La Ville Robert > 21h

Vendredi 20 mai

Spectacle « Pepe Bernique »
Centre Culturel de La Ville Robert > 20h30

Samedi 21 mai

Journée Lud’ic
Complexe sportif Louis Auffray > dès 10h30

Jeudi 26 mai

Fête locale de Tréméloir
8h > 18h

Samedi 28 mai

Chorale basque Kantauri
Eglise Saint-Pierre de Pordic > 21h

Vendredi 10 & samedi 11

20 ans du Centre Culturel de La Ville Robert
Centre culturel de La Ville Robert

Vendredi 26 août

Forum Emploi
Parc de la Mairie - 9h > 13h

Tréméloir > 10h45 Pordic > > 11h30
Vide Grenier de l’APEL
Ecole Sainte-Anne - 8h > 18h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 & 19 JUIN 2022
Pour pouvoir voter, il est possible de s'inscrire :
- en ligne sur les listes électorales jusqu'au 4 mai ;
- en mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai.

Prochain Pordic Info : Vendredi 27 mai 2022
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 10 mai 2022.
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