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FORUM DE L’EMPLOI  
« ICI CHOISIS TON JOB ! » #2 
La 2e édition du Forum de l’Emploi « Ici choisis ton job » aura 
lieu le jeudi 25 août 2022 dans le parc de la Mairie de 9h à 13h.
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 
entreprises et les personnes à la recherche 
d’un emploi ou en quête d’un nouveau projet 
professionnel.
Dans le parc de la Mairie, le Forum, sous 
forme de « Village », accueillera plusieurs 
secteurs professionnels : bâtiment, 
hôtellerie- restauration, filière pêche, service 
à la personne… ainsi que des partenaires du 
territoire : Mission locale, Pôle Emploi, GRETA, 
CIAS…
L’an passé, plus de 300 personnes se sont 
déplacées pour participer à ce rendez-vous  

Prenez date ! 

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

  A la Une  

  Retour en images  
Une distinction en or pour 
Lou-Anne !
Dim 29 mai

Lou-Anne Gibet, jeune pordicaise de 16 
ans, élève de piano de l’école de musique 
« 3 P’tites Notes », a reçu, lors du concours 
départemental de piano à Loudéac, la 
coupe « Or » grande distinction, avec une 
note finale de 95/100 dans sa catégorie !
« Lou-Anne ne pratique le piano que depuis 
l’âge de 6 ans » précise Tristan Leccia, son 
professeur de piano. C’est un parcours 
remarquable ! »

La pianiste participera en octobre prochain 
à la finale nationale dans la catégorie « ex-
cellence C piano ».

On lui souhaite bonne chance !

Rencontres de quartier

Sam 11 & 25 juin
Les deux dernières « rencontres de quar-
tier », engagées depuis le 1er octobre 2021 
par la municipalité, se sont déroulées en 
juin. Elles concernaient cette fois  les lotis-
sements « Pierre Loti » et « La Pointe ». Pour 
ces dernières rencontres du cycle, si les 
inconvénients de la vitesse en particulier 
ont été à nouveau soulignés, les débats 
ont surtout tourné autour de la préserva-
tion de la qualité du cadre de vie tels que 
les dépôts sauvages, l’élagage, le maintien 
d’une végétalisation variée et importante, 
largement préférable à du bitume, l’entre-
tien des chemins de randonnées, la signa-
lisation, les transports publics... Un retour 
général sur les 15 rencontres sera présenté 
lors d’une Assemblée Générale de la Popu-
lation à l’automne.

20 ans de la Ville Robert

Ven 10 & sam 11 juin
La grande fête d’anniversaire des 20 ans de 
la Ville Robert, s’est déroulée dans un climat 

joyeux, chaleureux, convivial et a rassemblé 
plus de 1700 personnes !
Ce week-end festif a rencontré un très 
vif succès auprès des Pordicaises et des 
Pordicais qui ont pu profiter pleinement 
de l’ensemble des propositions culturelles 
programmées. « Ce temps suspendu dans 
la vie sociale et culturelle de notre Ville a 
permis largement de valoriser les activités 
nombreuses et variées ainsi que la vitalité 
associative pordicaise » précise Marie 
Casagranda du Centre culturel de la Ville 
Robert. La municipalité tient à remercier 
l’équipe de la Ville Robert ainsi que tous 
les acteurs (associations, commerçants, 
services de la Ville…) qui ont contribué à la 
réussite de ce bel événement. 

Potes & Despotes

Lun 13 juin
La Structure Info Jeunes de Pordic, en 
collaboration avec le service Enfance 
Jeunesse et les enseignants de CM2 
de l’école François Rouxel et de l’école 
publique de Tréméloir, a animé un cycle 
de prévention autour du « harcèlement, 
des violences verbales et physiques et des 
différentes formes de discrimination » à 
l’attention des futurs collégiens. L’outil ludo-
pédagogique « Potes et Despostes » a permis 
d’organiser des temps de mises en situation 
et de débat. « Grâce au professionnalisme 
des animateurs, Marie, Christophe et 
Sari, les 60 enfants concernés ont bien 
appréhendé cette thématique difficile. Ils 
seront plus aptes à gérer ces situations à 
l’avenir » a souligné l’Adjointe à l’Education 
et à l’Animation Enfance Jeunesse, Eliane 
Lalandec.
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  Vie quotidienne  

 Prochain conseil MuniciPal

Lundi 11 juillet 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 commémorative 
du 14 juillet
Monument aux morts
Jeu 14 juil. 2022
> 11h30
La « Cérémonie du 14 juillet » aura lieu 
devant le monument aux morts en 
présence de Monsieur le Maire et de ses 
adjoints, ainsi que des représentants de 
l’armée et de l’Association des anciens 
combattants.

Challenge Départemental de la 
Sécurité Routière
Mer 22 juin
L’édition 2022 du Challenge départemental de 
la prévention routière s’est tenue à Pordic.
Tous les enfants sélectionnés lors des 
éliminatoires au sein de leur établissement 
scolaire sont venus participer aux ultimes 
épreuves du Challenge.
« Cette manifestation concrétise et 
finalise les séances d’éducation routière, 
encadrées par Floréal Carquès, policier 
municipal de la Ville, cœur de l’action de 
notre a s s o c i a t i o n  »  a précisé Patrick 
Besnoux, Directeur Départemental de la 
Prévention Routière. 
« Il est fondamental d’expliquer aux plus 
jeunes ce que signifie la prévention routière. 
L’approche ludique et sérieuse reste sans 
aucun doute la meilleure voie pour ancrer 
définitivement cette expérience auprès des 
enfants » a conclu Monsieur Le Maire, Joël 
Batard. 

Remise des prix et récompenses 
La remise des prix et cadeaux a eu lieu à la 
Ville Robert, salle Massignon. 

 

Un grand merci à tous les intervenants : 
Commandant Bellier, représentant du 
préfet des Côtes d’Armor, Nathalie Nowak, 
conseillère départementale, David Révolte, 
conseiller pédagogique à l’Inspection 
Académique, aux maires, à l’USEP, à 
l’association Vélo Utile, aux policiers 
nationaux et municipaux, aux services 
de la Ville, aux professeurs des écoles, 
aux partenaires (Décathlon Trégueux & 
Intermarché Pordic), parents, et enfin aux 
enfants qui ont tous été à la hauteur !

Opération Tranquillité Vacances
 Pendant la période estivale, si vous 
souhaitez une surveillance de votre 
domicile le temps de votre absence, 
présentez-vous en Mairie ou à la 
Gendarmerie Nationale d’Étables-sur-Mer. 
 
Collecte « TUB Tour » rentrée 
2022-2023
Jusqu’au 19 juillet, il vous est possible de 
venir déposer vos formulaires de création 
ou de renouvellement d’abonnement TUB 
en Mairie.
Le Point TUB : 5 rue du Combat des Trente 
– 22000 Saint-Brieuc
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h 
à 18h – le vendredi et samedi de 8h30 à 13h.

+ Infos : www.tub.bzh
www.tub.bzh (boutique en ligne) – 

rubrique « Recharger votre carte korriGO » 

Pharmacie de l’Ic 
La Pharmacie de l’Ic sera fermée pour 
congés d’été du samedi 6 août inclus au 
dimanche 28 août. 
Réouverture le lundi 29 août à 9h.

Piscine Goelys 
Horaires d’ouverture au public 
Du jeudi 7 juillet au samedi 27 août
Du lundi au vendredi : 13h à 17h45 
Samedi : 9h30 > 12h – 14h > 16h45
Fermeture le dimanche

Infos : 02 96 69 20 10
Accueil.piscinegoelys@sbaa.fr

Accédez à l’emploi public local
Vous souhaitez exercer des métiers aussi 
variés que gestionnaire finance ou RH, 
secrétaire de mairie, chargé d’accueil, 
responsable des services techniques, 
technicien en voirie, espaces verts ou 
bâtiments ?

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor 
et l’Université Rennes 2 vous proposent 
de suivre une licence professionnelle 
en alternance. Accessible aux étudiants 
après un bac +2 ainsi qu’aux personnes en 
reconversion professionnelle, ou souhaitant 
donner un nouveau tournant à leur carrière, 
cette licence est déclinée en deux parcours 
: technique (à Saint-Brieuc) et administratif 
(à Rennes).
La licence valide un niveau bac +3 et prépare 
aux concours de la fonction publique 
territoriale. Avec un taux d’insertion de 
95%, les diplômés travaillent ensuite en 
mairie, communauté de communes, CCAS, 
etc…
Inscriptions à compter du 22 au 26 août 
2022 via la page internet de l’université 
Rennes 2 : https://candidatures.univ-
rennes2.fr/ ou en envoyant un CV et lettre 
de motivation à arnaud.gouriou@cdg22.fr  
02 96 60 86 12

Le Centre de Gestion sera présent au Forum 
de l’Emploi le 25 août prochain à Pordic.

+ Infos : https://www.licence-mact.com 
https://www.cdg22.fr/mact

Les élèves finalistes pordicais 
avec le policier municipal Floréal Carquès,
et Roger Ferret, Adjoint à l’Administration 

Générale et à la Police Municipale

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

Zone 30 et priorités à droite, 
pour la sécurité de tous !
Depuis 1990, en France, pour renforcer 
la sécurité routière, la zone 30 a fait son 
apparition dans les agglomérations. En 
effet, pour réduire le nombre d’accidents, 
le code de la route impose une vitesse 
maximum de 30 km/h dans les secteurs où 
voitures, poids lourds, bus, vélos, deux-roues 
et piétons se rencontrent quotidiennement. 
A Pordic, les rues tiennent compte de plus en 
plus d’un renouveau des mobilités que l’on 
dit douces ou actives (marche à pied, vélo, 
trottinette…). Ainsi, pour sécuriser le secteur 
du centre-ville, une zone 30 a été délimitée à 
Tréméloir (rues de la Mare, St-Méloir, St-Fiacre, 
du Goëlo, des rochettes, du Terray) et à Pordic 
(rues de Saint-Brieuc, de l’Ic, d’Armor, des 
Sports, Pierre de Coubertin).

En zone 30, la voirie est totalement 
partagée par tous les usagers, les 
marquages ne sont pas obligatoires. Vous 
êtes nombreux à signaler que ce manque 
de marquage dans les zones 30, comme 
par exemple l’absence de passage piéton, 
vous perturbe. Devant ces réactions 
compréhensibles, certains pourront peut-
être être réintroduits prochainement. 

Zone 30 et priorité à droite 
D’une zone 30 découle bien souvent 
des règles de priorité. En l’absence d’une 
signalisation, c’est la priorité à droite qui 
s’applique. A Pordic, elles peuvent faire 
l’objet d’une signalisation au sol (cf. photo) 
figurant les limites de perte de priorité. Elle 
vous indique un droit de passage qui doit 
être respecté. Soyez prévenant et prudent 
pour votre sécurité et la sécurité de tous !

  Vie scolaire & Enfance Jeunesse  
L’ÉCHO DES ÉCOLES

Ecole Tréméloir
Á l’école d’antan de Bothoa
Mardi 14 juin, les élèves de CP, 
CE1 et CE2 de l’école Tréméloir 
ont emprunté la machine à 
remonter le temps. Direction 
l’école de Bothoa pour vivre 
la journée d’un écolier des 
années 30 : chemin creux à 
pied, leçon de morale et page 
d’écriture au porte-plume, 
soupe de légumes et tartine 
de beurre. Les enfants ont 
ensuite découvert la maison 
de la maîtresse en s’amusant 
à chercher les objets 
anachroniques. Enfin, ils ont 
pu revêtir les vêtements et 
sabots de l’époque.
Ce petit saut dans le temps les a ravis et ils ont tous beaucoup appris. Sauront-ils à 
présent délaisser les consoles et la télévision pour se tourner vers les jeux d’autrefois 
découverts pendant la récréation ?

Prévention routière pour les CM
Des séances de prévention routière ont été 
proposées par Floréal Carquès, policier 
municipal, aux élèves de CM. Lors de la 
première séance, les élèves ont appris 
les différentes familles de panneaux, les 
règles pour le « tourner à gauche », pour 
traverser un rond-point, etc. Une quinzaine 
de jours plus tard, ces mêmes élèves se 
sont entraînés sur la piste routière, sous 
le regard du policier municipal. Après un 
petit test de connaissances et un contrôle 
sur la piste, deux enfants de CM2, Zia et 
Cédric ont été retenus pour représenter 
l’école au challenge départemental du 22 
juin dernier. Bravo à tous !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023
Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) sont

invités à prendre rapidement contact avec le directeur.
+ Infos : 06 77 10 44 69 / ecole.0221954e@ac-rennes.fr

RAPPEL
1.Tonte de pelouse, bricolage
Pour les travaux de jardinage ou de 
bricolage, respectez les jours ouvrables 
et horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 19h30 ; les samedis de 9h 
à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 

2.Taille de haies
Les propriétaires privés sont tenus 
d’entretenir leurs plantations mitoyennes 
ou sitiuées en limite de propriété, y 
compris celles qui dépassent sur l’emprise 
de la voie publique afin de ne pas gêner 
les piétons ou la circulation (art. R 116.2 et 
R. 161-24 du code de la voirie).
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École Saint-Exupéry
Une fin d’année rythmée !  
Les semaines passent et la fin de l’année 
se profile déjà pour les petits élèves de 
la maternelle Saint-Exupéry. Tous les 
enfants ont participé aux randonnées 
organisées par l’USEP les 30 et 31 mai, sur 
le sentier des douaniers de Tréveneuc ou 
à Saint-Brieuc (Villa Rohannec au Port de 
Légué) ; des marches balisées de 3 à 6 km 
dans des paysages naturels ou urbains.
A l’école, les projets ont été de bon 
train, entre le jardinage (plantations de 
radis, de fraisiers dans des bottes) et la 
participation des parents dans la classe 
des petits (jardinage et jeux de société).
Les enfants s’en sont donné à cœur 
joie en préparant leur spectacle de fin 
d’année. Deux classes se sont produites 
à la Ville Robert le jeudi 9 juin. Les 
deux représentations étaient inspirées 
du spectacle « mOts premiers » vu 
par tous les enfants en octobre, et du 

travail chorégraphique réalisé avec A.K. 
entrepôt. Ces spectacles se sont faufilés 
dans le week-end anniversaire des 20 
ans de la Ville Robert ! Un beau moment 
de danse pour les petits artistes, leurs 
enseignants et les familles. Le 24 juin, ce 
sont les deux autres classes qui se sont 
produites à l’école sur le thème du « Petit 
chaperon rouge » (inspiré d’un autre 
spectacle vu en avril, « A petits pas dans 
les bois »).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023
L’école maternelle publique Saint-Exupéry 

accueille vos enfants de la TPS à la GS.
+ Infos : en Mairie 02 96 79 12 12 et 

au 02 96 94 34 07

  Initiatives locales & vie economique  
L’Arrivée
Bar-Tabac-Presse
Nathalie et 
Richard Gouret
7 place du 
Général de Gaulle
02 96 32 86 27
richard.gouret@
wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi 7h > 20h30 - 
samedi 8h > 20h30 - dimanche 9h > 13h30
L’Ic Bar revient à ses origines en reprenant 
le nom « L’Arrivée » depuis le 1er juin. 
Avec une trentaine d’années d’expérience 
dans le bar-tabac, dont une dizaine au 
Central à Plérin, Nathalie et Richard Gouret 
ont voulu se lancer dans une nouvelle 
aventure. Les clients peuvent profiter, dans 
un environnement refait à leur goût, du 
confort des terrasses et du mobilier neuf.

CRY’Ose
Institut de beauté
Espace Azur, rue des 
Grands Clos (dans 
l’institut Pilates)
Ouvert du lundi au 
samedi sur rendez-
vous uniquement
au 06 30 83 58 07 ou sur www.cryose.fr, 
onglet contact ou https://www.planity.com/
cryose-institut-de-beaute-cryolipolyse-
22590-pordic
Depuis mai 2022, Marjorie Wattelet vous 
accueille dans son espace beauté pour 
votre bien-être. Elle vous propose toutes 
les épilations à la cire, des soins du visage, 
différents massages ainsi que les dernières 
technologies d’amincissement et anti-
âge, la cryolipolyse esthétique (minceur 
par le froid) et l’infrarouge court. Un bilan 
personnalisé vous est offert pour savoir si la 
cryolipolyse est LA solution à votre bourrelet 
rebelle. NB/ Les cosmétiques proposés à la 
vente sont fabriqués dans le département.

ecoLAVERIE
Laverie automatique
12 rue du Point du 
Jour
06 09 51 46 10
hotedarmor@gmail.
com
Ouvert du lundi au 
dimanche (7j/7) de 6h à 23h
Lavez votre linge en petits et gros volumes 
le temps d’une course dans la zone 
d’activité de Pordic.
Ouverte depuis le 10 juin 2022, l’ecoLAVERIE 
est un projet de laverie automatique 
nouvelle génération, qui place le respect 
de l’environnement au cœur de son modèle 
économique.
Des meubles de récupération, des 
machines basse consommation, un 
fournisseur d’énergie verte, une lessive 
certifiée ECOCERT sont autant de pistes 
qui réduisent l’empreinte carbone et 
modernisent le commerce de proximité 
qu’est la laverie automatique.

Françoise et Jean-Pierre Rault
Le couple d’agriculteur et éleveur de porcs, 
gérant de la SCEA des Cavelées, à tiré sa 
réverence. 
Ils ont officiellement cessé leur activité 
entourés des voisins et amis de la rue des 
Sept Fontaines à Tréméloir.

On leur souhaite une belle retraite !

Ecole François Rouxel
Surprise des élèves de Landévant  
La classe de CM1a de l’école publique 
François Rouxel avait rendez-vous 
le mardi 7 juin à Landévant. Les 
correspondants leur avaient réservé une 
journée pleine de surprises !
A peine le temps pour une visite guidée 
de la très grande école L’Encre Bleue, très 
différente de celle de Pordic, constituée 
d’un dédale de plusieurs bâtiments, 
étages, classes, couloirs... direction 
ensuite l’océan Atlantique. Départ pour 
Etel où Valérie Corbic, la maîtresse de 
Landévant leur a montré le cimetière 
de bateaux, le sémaphore, la navette de 
sauvetage et, à la sortie du Ria, la barre 
d’Etel, très connue pour sa dangerosité 
et ses nombreux naufrages. Après un 
pique-nique au centre nautique où les 
correspondants avaient fait leur cycle 

voile, les enfants ont profité des joies de 
s’amuser, de discuter, de jouer ensemble 
sur le sable morbihannais. L’heure du 
retour vers Landévant est arrivée trop 
vite. Ils se sont tous dit au revoir mais 
peut-être à bientôt !
Combien de ces correspondants 
resteront en contact dans les semaines, 
les mois, les années à venir comme cela 
s’est déjà produit pour d’autres élèves ? 
Cette correspondance a été une très 
belle aventure pour chacun tout au long 
de cette année scolaire.
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  zoom sur…  
La rentrée associative au Forum
Sam 3 sept.
10h > 16h
Le premier samedi de septembre 2022 aura lieu la rentrée des acteurs de la vie associative 
locale, après une longue période où nos habitudes de vie ont été bouleversées.
Le Forum des Associations donnera - dès le premier week-end de septembre - le ton de 
la rentrée au Complexe Sportif Louis Auffray, avec près de 100 associations pordicaises 
sportives, culturelles, artistiques, solidaires, humanitaires… 

Venez faire le plein d’activités samedi 3 septembre de 10h à 16h !
« Cette nouvelle édition du Forum des Associations sera l’occasion de rencontrer les 
acteurs qui font le tissu associatif de notre Ville, de recueillir des informations, découvrir 
de nouvelles activités, et pourquoi pas vous inscrire, ou encore de vous engager dans une 
activité en tant que bénévole ! » souligne Anthony Hourdel, Adjoint à la Vie Associative, au 
Sport et aux Loisirs.

Démonstrations sur place et restauration.

  Vie associative   

Festival de La Pointe de Pordic
Ambiance Polar
Sam 2 juil. > 18h30 

1ère partie : Stratus sextet, groupe de jazz 
dont le batteur est le pharmacien de la 
Pharmacie du Littoral. Du jazz épicé et festif !
2ème partie : « Douze sonneries dans le vide », 
une création originale de la compagnie 
professionnelle Le Huit.
Un véritable polar sur scène, comme si 
vous étiez devant un bon film à suspense 
ou un bon bouquin de la série noire. Un 
mélange subtil de théâtre et de danse, dans 
une mise en scène à surprises. Une heure 
à vous couper le souffle. Gloire et déboires 
d’un boxeur italien aux Etats Unis dans les 
années 60. 

Animations « Jardinage »
Sam 2 juil. /17 sep. / 1er oct.
Jardins Partagés (rue de Bel Air)
Ouvert à tous - Gratuit
L’association « Le Jardin aux Abeilles » a le plaisir d’accueillir l’association « Vert le Jardin ».
Plusieurs animations sont proposées aux adhérents de l’association ainsi qu’aux Pordicais.es 
intéressé.es par le jardinage.

A noter dans vos agendas :
• samedi 2 juillet 10h > 12h : « La culture 
verticale, palisser, tuteurer donner du volume 
au jardin (haricots, courges et concombre) » ;
• samedi 17 septembre 10h > 12h : « Atelier 
nichoirs à insectes et autres auxiliaires du 
jardin » ;
• samedi 1er octobre 10h > 12h : « Fabrication 
de jardins en lasagne pour le printemps - 
comment préparer son jardin pour l’hiver - 
semis d’automne pour le printemps suivant.» 

A ce jour, 26 familles sont adhérentes aux 
Jardins Partagés, ainsi que l’école primaire 
François Rouxel. 1000 m2, dont 3 parcelles 
collectives, sont cultivés. Il reste encore de la 
place (adhésion annuelle par famille 20€) !

+ Infos : lejardinauxabeillespordic
@gmail.com  

 
Un feu d’artifice pour fêter le 14 juillet !
Mer 13 juil.
A partir de 21h

La Ville de Pordic vous invite à la soirée musicale et dansante organisée à l’occasion de la 
Fête Nationale du 14 juillet au Centre culturel de la Ville Robert. 
Une restauration vous sera proposée sur place par l’Amicale Laïque.

A 23h, venez profiter en famille du spectacle féerique du traditionnel feu d’artifice tiré 
depuis le parc de la Médiathèque de l’Ic.
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Courses cyclistes Jeunes et 
Pass Cyclisme
Dim 17 juil. > 13h30
Tréméloir
Le Comité d’organisation d’activités cycliste 
(COAC) de Pordic et le club Vélo Sport 
Briochin Avenir Ginglinais (VSBAG) vous 
présentent les courses cyclistes Jeunes et 
Pass Cyclisme sur un circuit de 8,300 km.
Au programme :
• 13h30 : courses Minimes et Cadets en 
ouverture - arrivée vers 15h15 ;
• 15h30 : second départ pour les catégories 
Pass cyclisme - arrivée vers 17h30 rue de 
Goëlo à Tréméloir.

Ces compétitions sont organisées sous 
l’égide de la Fédération Française de 
Cyclisme par l’intermédiaire du club VSBAG.
Buvette sur place avec galettes-saucisses-
frites.
Appel aux bénévoles pour sécuriser les 
carrefours de 12h30 à 18h30 (casse-croûte et 
boissons fournis). 
(Le COAC est une nouvelle association pordicaise, 
dédiée à l’organisation d’évènements cyclistes. 
Présidence : Jean-Luc Bertrand ; Secrétaire : 
Anthony Hourdel et Trésorier : Gilbert Mallédant.

+ Infos : 06 73 38 28 23 
gilbert.malledant@gmail.com

Festival de La Pointe de Pordic
Ambiance Pop-Rock
Ven 15 juil. > 18h30 
1ère partie : restitution d’un stage de danse 
pour danseurs confirmés – chorégraphie de 
Caroline Le Noane.
2ème partie : duo Pop’réCiprocK.
Ce duo récemment constitué revisite 
les grands hits de la pop-rock anglaise 
et américaine. Aretha Franklin, Amy 
Winehouse, Al Green, Elton John, les 
Beatles…
Il vous sera difficile de ne pas bouger, 
entrainés par la chanteuse, sa classe et son 
énergie communicatrice, et les danseurs 
et danseuses de la première partie. Une 
soirée bien tonique.
Rendez-vous au 13 rue des Monts Céreaux, au-
dessus de la plage de Barillet, à Pordic. 
2 parkings gratuits. Entrac’te, buvette, crêpes. 
Chacun apporte sa chaise. 
10€ adultes – 5€ (12-18 ans) – Gratuit – de 12 ans 

+ Infos : Compagnie Le Huit 
www.cie-lehuit.com

Escape Game version AVA !
Dim 21 août
10h > 13h
Plage de la Banche – Binic
L’Escape Game « Libérons les glaçons » aura 
lieu le 21 août avec un départ de Pordic. 
Inscription possible à la prochaine sortie 
de l’Association des Véhicules Anciens du 
10 juillet. Ce sera une sortie ludique avec 15 
énigmes à résoudre par équipe de 4 ou 6 
personnes. 
Date limite d’inscription 14 août. 
Adhérer au club est toujours possible, simple 
35€ ou couple 45€ - pour toute personne 
possédant un véhicule de minimum 20 ans 
d’âge, deux, trois ou 4 roues. 

+ Infos : Nathalie Lefèvre 06 14 43 93 30
contact@ava.bzh

Toute l’actualité de l’AVA
sur https://www.ava.bzh/

Atelier 2000 
Recherche bénévole

L’association Atelier 2000 recherche un (e) bénévole pour assurer le cours 
hebdomadaire de cartonnage, les mardis matin, à partir du mois 

de septembre prochain.

+ Infos : 02 96 79 41 56
Présidente Christiane Gloux

atelier2000secretariat@gmail.com 

Randonnée pédestre
du Courtil de l’Ic #1
Sam 10sept.
Départ > 14h
L’association Altygo organise une 
randonnée pédestre dans le cadre de 
la « Fête des 10 ans » du Foyer d’Accueil 
Médicalisé « Le Courtil de l’Ic». 
Le départ se fera du Courtil (19 rue de la 
Croix rouge).

+ Infos : Le Courtil de l’Ic 
02 96 32 35 32
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  Mediatheque de l’ic  
Les Animations de l’été 2022 
Des lectures dans le parc pour 
les enfants !
Ven 8 juil. & mar 12 juil. 
15h > 16h !
Au mois de juillet, la Médiathèque propose 
deux séances de lecture dans le parc, à 
destination des enfants à partir de 5 ans et 
de leurs parents.

Films d’animation
Samedis matin de juil.
Tout public
Des films d’animation seront projetés dans 
le petit coin cinéma de l’espace multimédia… 

Le Quizz de l’été
1er juil. > 31 août
Tout public
Venez participer tout l’été au quizz de la 
Médiathèque !  Répondez à des questions 
pour gagner un prix avec l’une de nos 
librairies partenaires ! «
Pour participer, rendez-vous à l’accueil 
jeunesse pour retirer votre questionnaire. 
La remise du prix se fera le samedi 3 
septembre. 

Géocaching
Sam 2 juil. > 10h
Initiez-vous au géocaching à l’espace 
multimédia, pour découvrir pendant vos 
vacances cette chasse au trésor nouvelle 
génération, à faire n’importe où, seul ou en 
famille !

Atelier Origami
Mer 24 août
Libre accès
Venez exceller dans l’art du pliage en papier !
A cours d’inspiration pour l’été ?
Demandez à emprunter un lot mystère pour 
faire de nouvelles découvertes ! Disponible 
tout le mois de juillet.

Jours d’ouverture et horaires d’été 
Médiathèque de l’Ic &
le Marque-Page

La Médiathèque de l’Ic se met à l’heure d’été à 
compter du jeudi 7 juillet.
Comme chaque année, elle sera ouverte 5 
jours par semaine en matinée, du mardi au 
samedi, et toute la journée du mercredi.

Fermeture du 2 au 20 août inclus.
Réouverture le mardi 23 août à 10h.

Horaires d’ouverture d’été du jeudi 7 juillet
au mercredi 31 août inclus
Mardi 10h-12h
Mercredi 10h-12h / 14h-17h
Jeudi 10h-12h
Vendredi 10h-12h
Samedi 10h-12h

La Bibliothèque le Marque-Page à Tréméloir, 
sera fermée tout le mois d’août.
Réouverture le jeudi 1er septembre.

Horaires d’ouverture en juillet
Jeudi 16h30 > 18h30
Samedi 10h30 > 12h30

+ Infos : 02 96 79 10 12

Trail du Rodo 2022
Dim 18 sept.
Les préparatifs pour le Trail du Rodo, 
organisé par Tréméloir Sports Nature, qui 
aura lieu dimanche 18 septembre 2022, 
se terminent avec la reconnaissance des 
parcours.

4 courses sont au programme avec un 
départ de la salle des Fêtes (rue Saint-
Fiacre -Tréméloir) : 
• 23 km ;
• 13 km ;
• 8 km ;
• et la première nouveauté de cette édition 
2022 le « Kinder Trail » réservé aux élèves 
des classes de CM1 et CM2. 

Les parcours seront quelques peu modifiés 
mais comme les années passées, les 
participants courront sur 99% de chemins 
et sentiers situés dans la belle vallée du 

Rodo. L’autre nouveauté de cette édition 
2022 est l’organisation d’une randonnée. 
Les inscriptions se font sur le site Klikégo 
jusqu’au vendredi 16 septembre 2022.
Le samedi 17 septembre, il sera possible 
de s’inscrire et de retirer les dossards au 
magasin Intermarché de Pordic de 10h à 16h 
en continu.

Tréméloir Sports Nature reversera 
une partie des bénéfices au profit de 
l’association « Thomas Team ».

+ Infos : 06 32 75 80 44
Association Tréméloir Sports Nature

15 rue Saint-Fiacre
22590 Pordic-Tréméloir

Des vacances pour 
Robert et sa bande !
Grand nettoyage d’été et repos bien mérité 
pour tout le monde !

La maison de Robert fermera ses portes le 14 
juillet pour les rouvrir en grand le 29 août
aux horaires habituels.
Rendez-vous à la rentrée 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 
16 septembre. pour découvrir la nouvelle 
saison insolite lors de la soirée d’ouverture.

Les Robert & Co vous 
souhaitent un bel été !

  Centre culturel de la Ville Robert  
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AGENDA 2022

Samedi 2 juillet Animation Jardinage
Le Jardin aux Abeilles (rue de Bel Air) - 10h > 12h

Samedis 2 & 15 juillet Festival de la Pointe
13 rue des Monts Céreaux (au dessus de la plage du Barillet)

Lundi 11 juillet Conseil Municipal 
En Mairie - Salle du Conseil > 18h30

Jeudi 14 juillet Cérémonie commémorative du 14 juillet
Monument aux morts > 11h30

Dimanche 21 août Escape Game version AVA
Départ Pordic - 10h > 13h

Jeudi 25 août Ici choisis ton job 
Parc de la Mairie 9h > 13h

Samedi 3 septembre Forum des Associations
Complexe Sportif Louis Auffray - 10h > 16h

Samedi 10 septembre Randonnée Pédestre du Courtil de l’Ic
Courtil de l’Ic (19 rue de la Croix Rouge) - Départ 14h

Dimanche 18 septembre Trail du Rodo
Départ de la salle des Fêtes (rue Saint-Fiacre -Tréméloir) 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
  

•• Jeudi 1er septembre 2022

Prochain Pordic Info : vendredi 2 septembre 2022 - Avis et informations à communi-
quer à communication@pordic.fr pour le vendredi 12 août 2022.
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