
N°66
MAI 2022

L a  V i l l e  R o b e r t  f ê t e  s e s  2 0  a n s  ! 
1 0  &  1 1  j u i n  2 02 2

www.pordic.fr

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


Tournoi
départemental 
de badminton
Dim. 1er mai
 
Dimanche 1er mai avait
lieu le Tournoi départe-
mental des jeunes ba-
distes pordicais organi-
sé par le Badminton’ic 
à la salle Louis Auffray.
 
110 jeunes, de minibad
à cadets, issus de 
16 clubs costarmoricains, 
ont participé à ce tournoi.

Une belle participation et 
des résultats très satis-
faisants pour les jeunes         
badistes du club : Valentin 
Cadren 1er et Clément Carré 
2e en cadet espoir ;   Gemma 
Birault 2e en dame poussin 
élite ; Jules Le Bihan,    2e 
en poussin espoir, Samuel  
Augustin-Rollini 1er et Simon 
Besnoux 2e en minibad. 

Prochain rendez-vous 
à ne pas manquer, le 
Tournoi de la « Fête 
des paires » adultes en 
double le 19 juin prochain.

Sortie annuelle
de l’Atelier 2000
Jeu. 5 mai 

47 adhérents de l’associa-
tion Atelier 2000 se sont 
retrouvés pour leur sortie 
annuelle au pays de Cor-
nouaille.

Ils ont visité le musée du 
pâté Henaff à Pouldreuzic 
et découvert l’histoire de la 
petite boîte bleue et jaune, 
avant une mise en bouche. 

Après le déjeuner à Quim-
per, ils ont assisté à la          
fabrication artisanale des 
célèbres faïences Henriot.     
La promenade s’est pour-
suivie à la cidrerie du          
manoir de Kinkiz où après 
la visite guidée des chais, 
une dégustation des pro-
duits leur a été proposée, 
avant le retour vers Pordic.

Cérémonie
commérative
du 8 mai 
Dim. 8 mai

La municipalité a com-
mémoré, en présence de 
nombreux Pordicais, de    
l’association des Anciens 
Combattants, des repré-
sentants de l’armée, des 
pompiers et des enfants du 
CME, le 77e anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945. 

Après le dépôt de gerbe, 
Louis Ferchal a été décoré 
de la Croix du Combattant 
par Gilles Collet, Président 
de l’Union Nationale des 
Combattants de Pordic-Tré-
gomeur.

A l’issue de la cérémo-
nie, une plaque commé-
morative en l’honneur du            
Pordicais Henri Lessard, ré-
sistant, mort pour la France, 
a été dévoilée.

Retour en images
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Un goûter très 
attendu à la Ville 
Robert
Jeu. 11 mai

Les seniors étaient invités 
par le CCAS à un goûter à 
la Ville Robert. Plus d’une 
cinquantaine ont répondu 
présent. « Je souhaite que 
tous les Pordicais puissent 
avoir accès au Centre cultu-
rel de la Ville Robert » a 
souligné Martine Boscher, 
adjointe à l’Action Sociale, à 
la Solidarité et à la Culture.

L’animation proposée par 
l’association Musical’Ic à la 
Ville Robert a ainsi donné 
l’occasion de découvrir son 
environnement et de s’y 
sentir à l’aise.

La prestation du groupe 
pendant deux heures a 
donné au public l’occasion 
de pousser la chansonnette, 
et pour à certains de tenir 
le micro ! Tous ont aimé le 
répertoire très large et va-
rié du groupe et sont déjà 
prêts pour un autre goûter 
musical l’année prochaine ! 

Le Cercle Celtique
Sam. 14 mai

 

Le Cercle Celtique Mod 
Kozh de l’Ic était invité pour 
quelques démonstrations 
par le club camping-cars 
Fleurette-Florium au cam-
ping des Madières. 

Avec ses 15 danseuses et 
danseurs, le Cercle a exécu-
té devant un public conquis 
onze danses pendant près 
d’une heure.

Ils ont ensuite pris plaisir 
à échanger avec les cam-
ping-caristes venus de 
toute la France autour des 
costumes qu’ils portaient. 

Chacun a pu profiter             
ensuite d’une petite initia-
tion à la danse bretonne !

Finale de la 
prévention routière
le 22 juin  !
Ven. 20 mai
 
Les élèves de CM1 et CM2 
des écoles publiques et pri-
vée de Pordic participent 
à l’édition 2022 de la cam-
pagne de prévention rou-
tière.

Floréal Carquès, moniteur 
de prévention routière et 
policier municipal de la Ville, 
organise depuis plusieurs 
semaines des sessions de 
cours théoriques et pra-
tiques auprès des écoliers. 

A l’issue des séances, les 
enfants passeront tous un 
examen. 

Les deux meilleurs de 
chaque école disputeront 
la finale départementale le 
22 juin prochain !



Venez fêter les 20 ans de la Ville Robert !
La Ville Robert, Centre culturel de Pordic, se prépare à célébrer ses  20 ans 
les 10 & 11 juin 2022 ! Réservez dès maintenant pour être au rendez-vous 
de cet anniversaire festif.
Robert vous convie, aux côtés de l’équipe municipale de Pordic, 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 commerçants et artisans pordicais seront également de la fête 
en vous proposant tout leur savoir-faire et leur sens de l’accueil. 

+ Infos sur le programme complet
sur https://www.pordic.fr/evenement
/joyeux-anniversaire-ville-de-robert/

A la Une

Vie quotidienne

Prochain Conseil Municipal
Lundi 7 juin 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

Cérémonie d’Accueil des            
nouveaux Pordicais
Samedi 11 juin 2022
> 19h
Centre Culturel de 
La Ville Robert - Salle Massignon  
Monsieur Le Maire, Joël Batard &    
l’ensemble du Conseil Municipal ont le 
plaisir de vous convier dans le cadre des 
« 20 ans du Centre Culturel de La Ville 
Robert » à la Cérémonie d’Accueil en 
l’honneur des Nouveaux Pordicais. 
En raison de la crise sanitaire, ce             
rendez-vous privilégié avec les élus n’a 
pu avoir lieu ces deux dernières années. 

https://www.youtube.com/channel/UCtSNq-xnV8HMMExcehXNKHA


Rencontres de quartier
Venez échanger avec vos élus et partager vos 
idées ! Depuis octobre 2021, des rencontres sont 
proposées, dans chaque quartier de Pordic et 
de    Tréméloir, afin de répondre aux besoins 
et attentes de la population.  L’Équipe Munici-
pale poursuit cette dynamique et vous propose 
- les samedis 11 juin (lotissement Pierre Loti)               
& 25 juin (Pointe de Pordic) à 10h30 - un temps 
d’échange.

Elections législatives
Dimanches 12 & 19 juin
8h > 18h 
Localisation des bureaux de vote :

•• Bureaux 1, 2 et 3 : Salle des Fêtes, rue de la Gare ;
•• Bureaux 4, 5 et 7 : Complexe Sportif Louis Auffray - 
  Salle Petit Havre - rue Pierre de Coubertin ;
•• Bureau 6 et 8 : Sal Tremlez, 5 rue Saint-Fiacre - Tréméloir.

Etablissement des Procurations
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 procuration. Ce formulaire peut 
être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité habilitée.
Le mandant (celui qui donne procuration) doit dans tous les cas se présenter person-
nellement devant une autorité habilitée (gendarmerie, commissariat) et être muni  :
• • Du numéro d’électeur (NNE) du mandataire (celui qui reçoit) ;  
• • D’un  justificatif  d’identité  admis  pour pouvoir voter (par ex : passeport, carte natio-
nale 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.

+ Infos : service Population au 02 96 79 12 12
 population@pordic.fr

Vie quotidienne



« Lieux-dits et rues de Pordic »
La remise de l’ouvrage aux souscripteurs se fera 
dans le cadre des « 20 ans de la Ville Robert » le 
vendredi 10 juin de 18h30 à 20h30 dans la salle 
Avocette et le samedi 11 juin de 10h à 12h à la                 
Médiathèque de l’Ic.
Rappel : la souscription est ouverte jusqu’au 4 
juin. Bulletin disponible en mairie et à déposer à la            
Médiathèque de l’Ic.

Piscine Les Goelys
Horaires d’ouverture au public pendant le Pont de l’Ascension
et le lundi de Pentecôte

• Pont de l’Ascension 
Jeudi 26 mai : 9h30 > 11h45 - 14h30 > 17h45
Vendredi 27 mai : 9h30 > 11h45 - 14h30 > 17h45
Samedi 28 mai > 10h > 12h15 - 14h30 > 17h45
Dimanche 29 mai > 9h > 12h15 - 14h30 > 16h45

• Pentecôte
Lundi 6 juin : 12h > 13h30 – 14h > 17h
Cours maintenus : 12h > 13h30 – 14h > 17h

+ Infos : 02 96 69 20 10
Rue Pierre de Coubertin  - Binic-Etables-sur-Mer

accueil.piscinegoelys@sbaa.fr

Bientôt 16 ans, pensez au recensement militaire !
Les  jeunes  doivent  se  faire recenser à  la date  de leurs    
16 ans ou pendant les trois mois suivants afin  d’effectuer 
la Journée Défense Citoyenneté. 
Téléchargez l’application Ma JDC directement depuis 
votre smartphone pour retrouver toutes les aides et in-
formations pratiques.

Vie quotidienne



Transport scolaire : rentrée 2022-2023
La prochaine rentrée scolaire se prépare déjà. Vous devez réaliser l’inscription en 
ligne au transport scolaire de votre enfant, en vous connectant sur le site breizhgo.
bzh à compter de la fin mai. Au-delà du 18 juillet 2022, une majoration de 30 euros 
pour inscription tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année pas-
sée, vous recevrez un email vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne. 
 

L’inscription en ligne, c’est : 
• Un espace unique pour l’inscription de vos enfants ;
• Accessible 7 jours/7 et 24h/24 ;
• Simple et rapide.

En cas de réinscription, les informations concernant votre enfant sont préremplies. Il ne 
vous reste qu’à les vérifier et à les valider.
1/ Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports scolaires.
2/ Choisissez votre département de résidence puis cliquez sur le lien «Inscription en 
ligne».
3/ Renseignez une adresse email. Elle vous servira d’identifiant personnel et sera 
conservée d’une année sur l’autre.
4/ Répondez à la question suivante : « un de vos enfants était-il inscrit aux transports 
scolaires pour l’année 2021-2022 ? ». Un email vous sera adressé à cette adresse. Il 
contient un lien vous permettant d’accéder au formulaire d’inscription en ligne. Rem-
plissez les différents champs du formulaire en ligne, ajoutez une photo d’identité de 
votre enfant et validez votre demande. Une fois la demande validée, vous recevrez un 
accusé de réception par email et vous pourrez accéder à votre espace famille pour 
suivre l’instruction de votre dossier.

+ Infos : www.breizhgo.bzh
02 99 300 300 (prix d’un appel local)

Toute l’information sur le réseau TUB
Le Point Tub 
5 rue du Combat des Trente - 22000 Saint-Brieuc
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi et samedi de 8h30 à 13h                                                 + Infos : www.tub.bzh 

AlloTub 02 96 01 08 08
Plateforme d’informations & réservations
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 17h
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Vie scolaire  & Enfance Jeunesse

Ecole maternelle Saint-Exupéry
Jeudi 5 mai
Les cinq sens
Dans le cadre de leur projet sur les cinq sens, les élèves 
de la classe 3 se sont rendus au Centre de Découverte 
du Son à Cavan. Lors d’une déambulation dans les 
sous-bois avec Solen, l’animatrice, ils ont pu s’exer-
cer avec différents matériaux tels que le bois, l’air ou 
le métal et apprendre que le son peut se propager. 
Devenus musiciens, ils ont produit une œuvre collec-
tive sonore éphémère. Après avoir traversé le pays 
des korrigans, les élèves ont pique-niqué avant une 
balade bucolique en bord de rivière et un retour à l’école. 

Vendredi 6 mai
2 jours à Belle-Isle-en-Terre
Les élèves de moyenne et grande sections de la 
classe de Françoise Gageot, d’Emmanuelle Le 
Guern et de Lydie Le Faucheur sont revenus le ven-
dredi soir 6 mai fatigués, mais ravis de leur séjour 
au centre de découverte de la rivière à Belle Isle-
en-Terre.
Deux jours et une nuit loin de la famille avec les co-
pains et copines de la classe, quelle aventure ! Une 
première pour la plupart des enfants !
Aventure de la première vie en collectivité, plaisirs et 
émotions entre dîner partagé, douche sans l’aide des parents, nuit en chambres collec-
tives et petit-déjeuner tous ensemble.
La découverte de la vie de la rivière, la pêche de petites bêtes aquatiques, de petits 
poissons d’eau, la rencontre avec Françoise Le Meunier (enseignante à la retraite) et 
son travail, la fabrication de roues de moulin et la découverte de l’action de l’eau sur 
ces roues, que de connaissances insoupçonnées !
Certains enfants appréhendaient un peu ce séjour, tous sont revenus enjoués, heureux, 
prêts à repartir.
« Merci aux parents qui nous ont fait confiance, merci à l’aide de l’Amicale laïque, merci 
à Bruno, notre guide dans ces multiples découvertes ! Merci aussi aux accompagna-
trices ! ».

L’ÉCHO DES ÉCOLES



Vie scolaire  & Enfance Jeunesse

École Sainte-Anne
Les élèves de moyenne section se sont rendus au Poney-club 
du Goëlo. Ils ont expérimenté les manèges, fait de la voltige et 
ont découvert l’environnement du Poney-club à la grande joie de 
tous. Les élèves de grande section profiteront bientôt de quelques 
séances d’accrobranches au parc de Lantic. 

100 jours d’école ça se fête ! Comme chaque année les élèves de 
CP et CE1 ont mis à l’honneur les 100 jours d’école en exposant 100 
objets, en comptant les dizaines et les unités jusqu’à 100…  

3 classes de cycle 2 ont assisté à l’animation pédagogique de la 
compagnie Apprentis-sages. Ils ont découvert le cycle de l’eau. 
D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Comment devient-elle solide ? 
Comment fusionne-t-elle ?

Sous le soleil, les classes de CE2 et CE2/CM1 continuent leur cycle 
de séances de voile au centre de Tournemine. 6 séances, 4 mati-
nées et une journée entière avec pique-nique :  dessaler, virer de 
bords, gréer le foc, les écoutes, les drisses, des mots marins n’ont 
plus de secret pour eux.

Une famille de l’école a décidé de partir quelques mois en         
Indonésie pour y mener des actions humanitaires. La maman 
est venue en classe afin de présenter leur expédition et les diffé-
rentes destinations. Pendant tout le périple, les enfants resteront 
en contact régulier par mail et visio afin de suivre le voyage et de 
découvrir la culture indonésienne.

Dans le cadre du programme CINECOLE, tous les élèves de CP au 
CM1, ont bénéficié de 3 séances dans l’année ; des films « arts et 
essai » pour découvrir des genres cinématographiques différents 
et développer son esprit critique.

L’association des parents d’élèves (APEL) a organisé un vide-gre-
nier à l’école le dimanche 8 mai. Cela fait plusieurs années qu’il n’y 
en avait pas eu. Bravo à l’Apel qui a su mobiliser les bénévoles et 
rendre cette journée très agréable !



Ecole François Rouxel 
Les élèves de Landévant en visite à Pordic
La classe de CM1a de l’école publique François 
Rouxel a reçu, mardi 3 mai, ses correspondants de 
Landévant. Depuis la rentrée de septembre, les deux 
classes ont échangé par courriers (lettres, fiches de 
renseignements, photos, vidéos, cadeaux…) et par 
mails. Tous les élèves avaient hâte de se retrouver 
après une première rencontre à Bothoa en mars.
Au programme de la journée : 
•  Visite de l’école puis départ en TUB vers la Pas-
serelle à Saint-Brieuc pour le dernier concert sand-
wichs de l’année, hommage à Georges Brassens pour ses 100 ans avec un trio composé 
de la superbe voix de Léïla et de deux guitares. C’était le premier concert pour plusieurs 
correspondants ; 
• Ensuite, retour à Pordic pour une randonnée sportive dans les bois parsemés de nom-
breuses fleurs et direction la plage de Tournemine avec un petit arrêt sur le Viaduc de 
Percée. Les élèves de Landévant venaient de finir leur cycle voile, les Pordicais leur ont 
montré le centre nautique où ils ont pratiqué la voile en septembre. 
Tous les enfants vont se revoir cette fois à Landévant, début juin.

Vie scolaire  & Enfance Jeunesse

Activités estivales « Jeunesse » pour les jeunes pordicais
Le service Jeunesse a concocté un été multivitaminé, de 3 à 17 ans !
Maison de l’Enfance et Espace Beltrame (3/11 ans) 
Les enfants de 3 à 11 ans (CM2) seront accueillis du 
11 juillet au 26 août. Ils vivront de grandes aventures 
et voyageront autour du monde (zoo, village gau-
lois, refuge des loups…).
Inscriptions du 1er  juin  au  26 juin  via le portail 
famille.
En été, les inscriptions sont au minimum de 4 jours 
par semaine !

Deux mini camps sont proposés :
• Du 25 au 27 juillet pour les CE1-CM2 à Lantic : accrobranche, activités préparées par 
les animateurs, veillées (12 places) ;
• Du 8 au 10 août pour les CP-CM2 à Plérin : Kayak de mer, activités préparées par les 
animateurs, veillées (12 places).



Point Accueil Jeunesse (PAJ)  
A partir de 11 ans (CM2), un programme varié d’activités à la journée ou demi-journée 
est proposé : sport, activités manuelles, sorties dans la région, soirées à thème, ateliers 
Infos Jeunes…
Les mini camps :
• Du 19 au 22 juillet, séjour multisports au Val de Landrouet à Merdrignac : Kayak, 
crosses québécoises, beach tennis, piscine et escrime. 16 places.
• Du 23 au 26 août, séjour nautique à Pléneuf Val-André : kayak, char à voile. 14 places.
Les inscriptions se font directement au PAJ.
Le PAJ ouvrira ses portes du lundi 4 au vendredi 29 juillet, et du 16 au 26 août. 

 
Habiter le seuil
Cie One Breath
Jeu. 16 juin 
19h > Projection du film documentaire
20h30 > Spectacle 
Tout public - 8 € / 10 € / 13 €
Deux œuvres portant le même titre pour s’immerger dans l’univers fascinant de la 
daseuse-chorégraphe Marine Chesnais. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de recherche en danse « bio-inspirée », pensé pour relier directement des 
expériences d’immersions sous-marines à un processus de création pour le plateau. Il 
a pour point de départ la rencontre en apnée avec l’un des plus grands mammifères 
marins de notre planète, la baleine à bosse. 
En duo avec la danseuse Clémentine Maubon, la chorégraphe part en quête de ce qui 
se joue en nous dans cet endroit de rencontre. Un espace en constante navigation 
entre fuite et invasion, contamination et protection, peur et ouverture. Un espace où 
rien n’est maitrisable si ce n’est notre ouverture à ce qui advient. Un spectacle comme 
une plongée hypnotique et contemplative propice à rêver au vivre ensemble.

L’immersion continue avec deux autres rendez-vous :
• Vendredi 17 juin - 18h30 > 20h : atelier danse et souffle 
Ouvert à tous à de 15 ans (gratuit sur présentation du billet du spectacle, réservation 
obligatoire).
• Samedi 18 juin : sortie en mer à Cancale - COMPLET
Observation des dauphins tursiops avec l’association Al Lark (réservée aux specta-
teurs d’Habiter le seuil, inscription obligatoire, tarifs : 35 € adulte / 17 € - 16 ans).

Vie scolaire  & Enfance Jeunesse

Vie Culturelle



Civilité  & voisinage : l’affaire de tous
La courtoisie de voisinage passe par une atten-
tion aux diverses nuisances que chacun peut pro-
voquer, la plupart du temps, sans intention. A 
l’approche des beaux jours, des petites incivilités 
ici et là sont constatées et remontées auprès des 
services de la Ville. Voici les mesures à respecter 
et à appliquer pour le « bien-vivre ensemble » :

• Tontes de pelouse, bricolage : aucun bruit 
ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage (code de la santé publique art.R 1334-31). Pour les travaux de bri-
colage ou de jardinage, une « tolérance » existe en respectant les horaires et 
jours ouvrables : lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 ; sa-
medis de 9h à 12h et de 15h à 19h ; dimanche et jours fériés de 10h à 12h ; 

• Taille, élagage et plantations : les propriétaires privés sont tenus d’entretenir leurs 
plantations mitoyennes ou situées en limite de propriété, y compris celles qui dépassent 
sur l’emprise de la voie publique (art.R 116.2 et R 161-24 du code de la voirie routière) 
afin de ne pas gêner les piétons ou la circulation ; de même si vous envisagez des plan-
tations, certaines règles de distance sont à respecter à proximité des propriétes de vos 
voisins, n’hésitez-pas à vous renseigner en mairie ;

• Animaux bruyants et déjections canines : les aboiements répétés ou continuels sont 
un trouble de voisinage. Ayez aussi le réflexe de ramasser les déjections de votre ani-
mal sur le domaine public (trottoirs, espaces verts publics et de jeux pour enfants) ; 

• Dépôts : aucun dépôt n’est autorisé sur la voie publique quelle que soit sa nature 
(bouteilles, canettes, mégots…) ;

• Feux : à Pordic, comme dans toutes les villes des Côtes-d’Armor, les feux à l’air libre 
sont soumis à réglementation par arrêtés préfectoraux.  Il est interdit de jeter des objets 
incandescents, d’incinérer des déchets pour les particuliers, entreprises d’espaces verts 
et de paysage collectivités territoriales (tontes de pelouse, déchets de taille ou arra-
chage de haies…). Sont soumis à autorisation du maire l’incinération de déchets verts 
agricoles coupés (produits de taille, d’élagage, d’émondage…).

Pour rappel, toute incivilité est passible d’une amende.

Citoyenneté



Un point sur le PLUi
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local              
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), établi sous 
l’égide de Saint-Brieuc Armor Agglomération qui 
entrera en vigueur en 2024, l’agglomération met 
à disposition de ses 32 communes du matériel de 
communication et d’information sur le sujet. 
Des panneaux d’information seront visibles dans le 
hall de la mairie durant tout le mois de juin. 
Les Pordicais qui le souhaitent sont invités à en 
prendre connaissance aux heures d’ouverture de la  mairie  :
  • 8h45 > 12h30 ;
  • 13h30 > 17h.
En parallèle, les Pordicais-es sont invités à prendre contact avec Monsieur Pascal Uro, 
Conseiller Délégué aux OAP (Opération d’Aménagement et de Programmation) pour 
tous renseignements et explications - sur rendez-vous. 

+ Infos :  
Service Urbanisme

Sandrine Mahé 02 96 79 12 19

 
Le comité de jumelage vous invite à danser !
Le dernier dimanche de chaque mois, venez danser les « danses popularizes » de la 
Grande Bretagne au CEILIDH mensuel du Comité de Jumelage Pordic-Hayle, à la Ville 
Robert, salle Avocette.

Les petits chanteurs
Dim. 10 juillet > 16h
Eglise de Pordic
Pordic Animations reçoit les « Petits Chanteurs à 
la Croix de Bois » le dimanche 10 juillet à l’église 
de Pordic. L’association recherche des familles                    
acceptant d’accueillir les enfants à l’issue du 
concert jusqu’au lundi 11 Juillet matin (repas du soir 
et hébergement). 
Une entrée gratuite vous sera offerte par enfant 
pris en charge. 
      

  + Infos : 06 76 89 96 53

Urbanisme

Vie Associative



Danse au fil de l’Ic : spectacle de fin d’année
Sam. 4 juin
Centre Culturel La Ville Robert
18h & 20h
Entrée 5 €
Gratuit - de 5 ans
Après deux ans sans spectacle, l’association Danse au fil de l’Ic organise le gala des 
élèves à la Ville Robert. Le thème de cette année : « les hits de la chanson ».
Réservations sur billetweb : https://www.billetweb.fr/gala-de-fin-dannee8 ou sur place 
le soir du spectacle, dans la limite des places disponibles.
Inscriptions 2022-2023
L’association sera présente au Forum des Associations le 3 septembre.
Possibilité de faire des cours d’essai durant tout le mois de juin (après le spectacle).  

+ Infos : danseaufildelic@gmail.com

 
Armor Véhicules Anciens 
Sam. 11 juin – 10h > 14h
Place de la Médiathèque
Une 10aine de véhicules de l’association « Armor 
Véhicules Anciens » seront présents le 11 juin à 
l’occasion de l’anniversaire de la Ville Robert.                  
Rendez-vous place de la Médiathèque de 10h à 
14h !

+ Infos : https://www.ava.bzh  
Page Facebook : AVAvehiculesanciens

06 14 43 93 30 

Kermesse de l’APE Tréméloir
Dim. 26 juin > dès 11h
Depuis la rentrée 2021, c’est le grand retour des actions oubliées depuis 2 ans, pour 
le plus grand bonheur de tous. Le marché de Noël, malgré les restrictions, avait déjà 
rencontré une belle affluence. Le dimanche 26 Juin, cap sur la kermesse à partir de 11h 
pour le spectacle, suivi d’un repas sur réservation, puis ouverture des différents stands 
à 14h et un tournoi de palets !

Vie associative



Festival de La Pointe de Pordic 
Sam. 18 juin > 18h30
10 € adultes – 5 € (12-18 ans) - Gratuit - de 12 ans
1ère partie : Cool and blue sur les pas de Boris Vian ; les chansons de 
Boris Vian revisitées dans une joyeuse mise en scène.
2e partie : Pascal Mary, chanson française, recommandé par Télérama, 
Le Monde, Le Figaro.
Pascal Mary, accompagné par son pianiste, nous vient tout droit d’Ar-
dèche. Auteur-compositeur-interprète, plusieurs CD à son actif, il en-
chante les spectateurs par une présence sur scène hors du commun. Une voix magni-
fique, des textes superbes, avec en plus de l’humour à revendre. Pascal Mary aime à 
se produire dans ce type de festival atypique où il peut aisément communier avec le 
public. Humour, tendresse, émotion, un voyage de toute beauté dans l’univers de sa vie 
et des nôtres. A ne pas manquer !
Informations sur toutes les soirées du festival, vidéos et réservations sur le site de la 
Compagnie Le Huit : cie-lehuit.com
Rendez-vous au 13 rue des Monts Céreaux, au-dessus de la plage de Barillet à Pordic. 
Deux parkings gratuits. Entracte, buvette, crêpes. Chacun apporte sa chaise.

Le Trail de L’Ic
Dim. 3 Juillet
Les « Coureurs de l’Ic » vous propose l’édition 2022 
du Trail de l’Ic avec 2  nouveaux  parcours  de 10 km  
et 20 km, qui  sillonneront  les  côtes  Pordicaises   et 
Binicaises.

Deux parcours :
• 10 km - départ 9h45 ;
• 20 km - départ 9h30.

Le départ et l’arrivée des 2 parcours s’effectueront 
au Centre Culturel de la Ville Robert, rue Massignon à 
Pordic. Chaque participant se verra offrir un lot.

   
Inscription sur klikego.com 

+ Infos : http://www.coursedelic.fr

Vie associative



AGENDA 2022
Samedi 4 juin Danse au fil de l’Ic

Centre Culturel de La Ville Robert > 18h & 20h

Lundi 7 juin Conseil Municipal 
En Mairie - Salle du Conseil > 18h30

Vendredi 10 juin Exposition de Véhicules Anciens dans le cadre des 20 ans de la Ville Robert
Place de la Médiathèque 10h > 14h

Vendredi 10 & samedi 11 20 ans du Centre Culturel de La Ville Robert
Centre culturel de La Ville Robert

Samedis 11 & 25 juin Rencontres de quartier 
Lotissement Pierre Loti & Pointe de Pordic > 10h30

Samedi 11 juin Cérémonie d’accueil des Nouveaux Pordicais
Centre Culturel de La Ville Robert - Salle massignon > 19h

Jeudi 16 juin « Habiter le seuil » - Cie One Breath
Centre Culturel de La Ville Robert
> 19h Projection du film documentaire 
> 20h30 Spectacle

Samedi 18 juin Festival de la Pointe de Pordic
13 rue des Monts céreaux > 18h30

Dimanche 26 juin Kermesse de l’APE Tréméloir
Tréméloir > 11h

Dimanche 3 juillet Le Trail de l’IC 
Départ Centre Culturel de La Ville Robert

Dimanche 10 juillet Les Petits Chanteurs de la Croix de Bois
Eglise de Pordic > 16h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 12 & 19 JUIN 2022
  
  •  • Bureaux 1, 2 et 3 : Salle des Fêtes, rue de la Gare  
  •  • Bureaux 4, 5 et 7 :  Complexe Sportif Louis Auffray - Salle Petit Havre
  •  • Bureau 6 et 8 : Sal Tremlez, 5 rue Saint-Fiacre - Tréméloir

Prochain Pordic Info : vendredi 1er juillet 2022
Communiqués à envoyer à communication@pordic.fr pour le 10 juin 2022.
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