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Brèves
Les élus à la rencontre des Pordicais
Depuis octobre 2021, l’équipe municipale va à la rencontre des Pordicais 
afin d’écouter, échanger, concerter avec les habitants. Des « Rencontres 
de quartiers » ont été programmées et proposées aux habitants dans dif-
férents quartiers de Pordic et de 
Tréméloir. A l’issue de tous ces ren-
dez-vous, une restitution des diffé-
rentes remarques, observations, 
idées de projets… sera retranscrite 
lors d’une Assemblée Générale de 
la Population à l’automne 2022.

Signalétique Odio 
Baschamps 
L’Espace Odio Baschamps a bénéficié 
d’une nouvelle signalétique. Elle permet 
de mieux identifier les différentes 
structures du pôle Jeunesse : SIJ 
(Structure Info Jeunes) et PAJ (Point 
Animation Jeunesse), mais aussi du 

Comité Départemental de Rugby situé au rez-de-chaussé et du cabinet 
dentaire au 1er étage. 

Un nouveau véhicule au CTM
Le Centre Technique Municipal dispose d’un nouveau véhicule d’un 
montant TTC de 27 314 € (déduction faite de 3 900 € de l’ancien 
véhicule), en remplacement du 
Ford transit benne qui totalisait 
170 000 km. Mis en circulation le 
10 décembre 2004, cet utilitaire 
nécessitait énormément de frais 
et ne passait plus au contrôle 
technique. Cet investissement 
s’inscrit dans le programme de 
renouvellement des matériels 
permettant d’améliorer les 
conditions de travail des agents.
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Edito du Maire

Avec vous,
Pordic avance !

Chers Pordicaises, chers Pordicais,

En mars, le Conseil Municipal a voté le 
budget 2022. Sans augmentation d’impôts, 
celui-ci continue de porter d’importants 
investissements : enfance jeunesse, 
équipements collectifs et associatifs, voirie et 
amélioration du service municipal (espaces 
verts, propreté, accueil en mairie et projet 
CTM) en sont les points forts. 

Ces derniers mois ont affirmé nos orientations 
en matière d’environnement : l’aménagement 
et la mise en valeur de la vallée du Vau Madec 
sont engagés, en lien avec le conservatoire 
du littoral. Nous investissons aussi dans 
la régulation éco-énergétique : le premier 
déploiement de capteurs, dans les écoles, 
vise à améliorer la qualité de l’air en classe. 
À plus long terme, ce dispositif sera étendu ; 
il permettra le suivi et le contrôle des 
consommations d’énergie et de la qualité 
environnementale dans tous nos bâtiments 
publics.

Dans le cadre de « Pordic 2030 », votre 
contribution a été prise en compte par le 
comité de pilotage. Ces travaux ont mis en 
avant de nombreux sujets : typologie de 
logements et croissance de la population, 
dynamisation, perspectives commerciales et 
économiques, flux, usages et mobilités dans 
et autour du centre bourg… Vous recevrez 
prochainement une information spécifique 
sur ce projet d’ampleur qui intègre désormais 
l’espace disponible rue Roger Colin.

En matière sociale, le CCAS et nos 
représentants au GCSMS Montbareil font 
un travail attentif et approfondi : accueil 
et conseil des personnes, animations et 
accompagnement de nos aînés, impulsion 
déterminée de travaux de rénovation à 
l’EHPAD ont ponctué ces dernières semaines. 
L’équipe municipale et moi-même tenons 
aussi à vous remercier toutes et tous pour 
la mobilisation significative de tout Pordic 
autour de la situation en Ukraine, pour votre 
disponibilité et vos contributions. Je sais que 
nous pourrons toujours compter sur vous 
pour refuser l’inacceptable.

Au quotidien, nombre d’activités associatives 
ont repris depuis janvier, l’organisation scolaire 
et périscolaire est revenu progressivement 
à une pratique d’avant Covid. « La Fête du 
sport », le 3 avril dernier a été un vrai succès. 
Nous avons célébré ensemble les 20 ans de 
La Ville Robert en ouvrant le centre sur la 
ville : 20 ans de créativité, de culture et de 
lien social au cœur de Pordic. Fin aout aura 
lieu la seconde édition du Forum « Ici, choisis 
ton job » plébiscité l’an dernier pour continuer 
à favoriser, le plus localement possible, la 
rencontre entre offre et demande d’emploi.

Solidarité, environnement, urbanisme et 
accompagnement du vivre ensemble, avec 
vous, Pordic avance.

Bel été à tous,

Joël Batard,
Maire de Pordic
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Les Pordicais étaient invités 
vendredi 10 et samedi 11 

juin derniers à venir fêter les 
« 20 ans de la Ville Robert ». 

Les animations et spectacles 
proposés ont rencontré un 

plein succès. Les visiteurs ont 
ainsi pu partager en famille, 

entre amis, des moments 
festifs et forts au cœur de 
la Ville. Zoom sur l’origine 

du Centre culturel et retour 
en images sur ce week-end 

« anniversaire » exceptionnel ! 

Coup de 
projecteur sur 
deux décennies 
de foisonnement 
culturel à Pordic
De La Ville Robert d’antan à 
aujourd’hui 

Dès le XVe siècle, la Ville Robert 
apparaît dans les possessions de la 
famille de Boisgelin, les châtelains de 
Pléhédel, mais le manoir actuel (logis et 
porche) daterait du début du XVIIe. À la 
Révolution, comme presque toutes les 
autres propriétés nobles de Pordic, la 
Ville Robert sera vendue comme bien 
national et deviendra corps de ferme. 
Les bâtiments agricoles dateraient de 
cette époque.

Sur le premier cadastre de 1813, ils 
n’ont pas encore les contours que 
nous leur connaissons. En 1847, c’est 
chose faite. En ce temps-là, la ferme 
faisait partie des biens de la famille 
de Max De Coniac (1868-1953), 
originaire d’Ille et Vilaine (Château de 
la Robinais). Sa fille, Marie-Thérèse 

de Coniac épousa le 20 aôut 1929 
à Pordic Jean Le Mintier de Lehélec, 
officier. Ils habitaient alors une partie 
de l’année l’élégante demeure néo-
classique bâtie de l’autre côté de la 
route (aujourd’hui la Médiathèque de 
l’Ic).

Au début du XXe, la Ville Robert 
était une ferme de polyculture 
importante, puisque sur une carte 
postale prise dans la cour de celle-
ci, douze personnes posent pour le 
photographe. A titre de comparaison, 
la ferme de la Ville Cado, ferme-modèle 
d’une cinquantaine d’hectares, en 
employait en 1911, 17 (famille incluse).

Sur une autre carte postale, une 
vue aérienne du bourg des années 
cinquante, on découvre les bâtiments, 
et derrière les étables et écuries, 
les meules de céréales, attendant 
le battage, ainsi que les vergers 
environnants, signe qu’on y faisait du 
cidre.

En 1991, la municipalité de Louis 
Auffray décidait d’acheter l’ensemble, 
pour installer une Médiathèque dans 
la demeure principale. Mais c’est la 
municipalité d’André Guédé qui, en 
1995, allait créer un centre culturel 
dans les bâtiments de la ferme. 

Rédaction Bernard Vauléon et Marcel Turpin, 
passionnés d’histoire locale, membres de 
l’association « Un livre pour Pordic ».

La Ville Robert a fêté ses 20 ans !
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Le Centre culturel au service
de la vitalité de la Ville 
Le Centre culturel de La Ville 
Robert a été inauguré le 13 
octobre 2001 par Guy Fonteix, alors 
maire en exercice. C’est un écrin à la 
hauteur de l’ambition et du dynamisme 
de la Ville, qui a vu sa population 
augmenter de décennie en décennie. 
La Ville a ainsi choisi de développer de 
manière significative une offre culturelle 
accessible à tous les Pordicais, tout 
au long de l’année, pluridisciplinaire, 
portée aussi bien par des artistes 
professionnels que par des amateurs 
passionnés. Le Centre culturel a donc 
été conçu, dès son origine, comme 
un lieu rassemblant en un même 
pôle une salle de spectacle, des 
espaces ouverts aux associations 
à vocation patrimoniale, 
artistique, culturelle et socio-
culturelle et, en son cœur, 
une cour où ses résidents se 
rencontrent : spectateurs de tous 
âges, associations, bénévoles, élèves, 
parents d’élèves, artistes amateurs 
et professionnels, techniciens du 
spectacle, élus, employés municipaux, 
partenaires d’ici et d’ailleurs, et bien 
d’autres encore.

Les 10 premières années : 
croissance et expérimentation

Très vite investie par les associations, 
la Ville Robert s’est petit à petit fait 
une place dans le paysage culturel 
costarmoricain, notamment grâce à sa 
participation active à des évènements 
départementaux. La ligne artistique 
proposée par les professionnels 
dirigeant le lieu s’est précisée au 
fil des années : variété dans les 
propositions, programmation 
adaptée aux dimensions de la 
salle, accueil chaleureux et petits 
tarifs. Le travail en direction du jeune 
public devient vite un axe fort de la 
programmation. L’accent est aussi mis 
sur l’aide à la création. Complétant 
l’accueil d’artistes en résidence, le 
dispositif « Attention travaux ! » est 
mis en place en 2008. Sorte de visite 
de chantier de spectacles en cours de 
création, il permet des rencontres des 
plus enrichissantes en associant les 
spectateurs au processus de travail 
artistique.

20 ans : l’affirmation d’une 
identité singulière, d’une 
maturité reconnue et d’une 
énergie vivace !

En 2010, à la faveur d’un 
renouvellement de l’équipe 
professionnelle, débute l’histoire 
de Robert, personnage fictif 
très discret apparemment né 
dans la ferme. Mémoire du lieu, 
gardien et hôte permanent de cette 
grande maison, Robert invite, au fil 
des saisons, à suivre ses aventures 
comme autant d’épisodes d’un 
feuilleton constituant une mythologie 
peu ordinaire dont tout un chacun, 
petits et grands se sont emparés ces 
dix dernières années. Aujourd’hui, on 
va chez Robert et tout le monde y est 
bienvenu !

La Ville Robert est reconnue dans 
le paysage pordicais comme pôle 
culturel de référence associé à sa 
voisine, la Médiathèque de l’Ic.

Les deux établissements se répondent 
aujourd’hui sur nombre de projets 
culturels, éducatifs et sociaux en 
direction notamment de la jeunesse 
mais aussi des familles et de tous 
les Pordicais qui souhaitent s’inscrire 
dans la vie culturelle locale.

Chez Robert, la vie est 
associative !

Pas moins de 25 associations 
pordicaises font vivre chaque semaine 
le Centre culturel autour d’activités 
très diverses et ouvertes à tous : cours 
de musique, danse, arts plastiques, 
dessin, création de vitraux, couture, 
tricot, jeux de table, cours de langues 
étrangères, d’informatique, ateliers 
réguliers ou ponctuels de toute nature, 
réunions associatives permettant aux 
bénévoles de se réunir dans des lieux 
adaptés. Ces activités représentent 
en moyenne 200 heures 
d’occupation hebdomadaire 
de la maison de Robert par les 
associations pordicaises. Près 
de 300 habitants de tous âges se 
croisent ainsi chaque semaine 
en venant y pratiquer leurs activités 
d’apprentissage, de loisirs ou de 
détente, en collectif le plus souvent. 

Outre la mise à disposition 
gracieuse de ces espaces, la 
Ville de Pordic accompagne 
également financièrement ces 
associations dans leurs projets 
tout au long de l’année. 

Chez Robert, la vie est aussi au 
cœur des spectacles

Les saisons culturelles conçues 
et portées par l’équipe du Centre  
culturel proposent une offre très 
diversifiée de spectacles vivants. 
La musique, la danse, le cirque, le 
théâtre qu’il soit de récit, d’objet ou 
de marionnette, les arts de la rue, les 
arts visuels y sont représentés. C’est 
ainsi une vingtaine de spectacles 
et une trentaine de représentations 
qui sont proposés chaque saison 
au public. On vient chez Robert 
avec son l’école, avec l’accueil de 
loisirs, en famille, en solo ou entre 
amis. Chaque saison accueille 
entre 2800 et 3000 spectateurs 
pordicais et des villes de 
l’agglomération de Saint-Brieuc. 
L’équipe s’attache à proposer des 
œuvres d’aujourd’hui, créées par des 
artistes bien vivants qui nous parlent 
de leur vision de notre humanité dans 
ce qu’elle a d’émouvant, de poétique 
et d’heureux mais aussi de troublant, 
de complexe et parfois de tragique. 

Chez Robert on vient découvrir des 
spectacles, mais aussi rencontrer les 
artistes qui aiment à partager avec 
le public des moments privilégiés à 
l’issue des représentations, autour 
d’un verre ou d’ateliers artistiques.
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Chez Robert, la création bretonne 
est foisonnante !

Parallèlement à l’activité de diffusion et 
grâce aux soutiens financiers du Conseil 
Régional de Bretagne, du Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor et 
ponctuellement de la DRAC Bretagne, se 
développe à Pordic un projet ambitieux 
d’accompagnement de la jeune création 
artistique bretonne. Ainsi une dizaine 
de compagnies émergentes est 
accueillie chaque saison au 
Centre culturel afin d’élaborer 
leur future création. De plus, 3 ou 4 
projets artistiques sont accompagnés 
financièrement au titre de la coproduction 
mutualisée avec d’autres établissements 
culturels régionaux partenaires de la Ville 
Robert. Le Ministère de la Culture, via la 
DRAC Bretagne, aide aussi régulièrement 
la ville dans le cadre des résidences 
d’artistes.

Chez Robert, on joue collectif !

Inscrire son action dans le paysage culturel 
existant, fédérer et mutualiser les énergies 
locales, s’appuyer sur des réseaux ont 
depuis le début fait partie du projet culturel 
mis en œuvre à la Ville Robert. Ainsi dès 
le début, des partenariats avec différents 
organismes à l’échelle départementale 
sont nés, pour optimiser les ressources 
et proposer une offre culturelle territoriale 
cohérente. Localement, le Centre culturel 
de Pordic a été très actif dans la création 
en 2005 du réseau de la Botte de 7 
lieux. Le festival « Rire en botté » en est 
le fruit. La Ville Robert est désormais très 
impliquée dans des réseaux culturels 
régionaux et interrégionaux : Bretagne en 
Scène(s), ANCRE Réseau Jeune Public en 
Bretagne et sa coopérative de production, 
PCGO – Partenaires Culturels du Grand 
Ouest, ainsi que la sélection interrégionale 
Avis de Grand Frais.
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Les 10 et 11 juin,
c’était la fête chez Robert !

Les Pordicais ont été très nombreux à venir participer
aux différentes animations proposées dans le cadre
du 20e anniversaire du Centre culturel de la Ville Robert.
Merci à tous d’avoir contribué à la réussite de ce week-end festif
exceptionnel, généreux et joyeux !

Accueil des nouveaux pordicais en 
présence des élus et de « Marthe ».

Le Bringuebal ouvre le bal dans la cour de la Ville Robert.

Atelier danse Shim Sham par l’association Solo Duo 
au Forum André Guédé.

Un spectacle « haut » en couleurs par la Cie Toi D’abord !

Joël Batard, Maire et Martine Boscher, 
adjointe à la Culture soufflent les bougies 
des 20 ans !

Lancement officiel des festivités 
par Monsieur Le Maire.

Très belle prestation du Cercle celtique Mod Kozh 
de l’Ic dans la salle Massignon.



Je suis Bretonne et Pordicaise depuis 2009 et ce 
n’est pas un hasard car je souhaitais y vivre avec 
ma famille depuis toujours. Pordic est à mes yeux 
une Ville attractive sur le territoire costarmoricain, 
tant du point de vue de mon attachement à la 
collectivité en tant que citoyenne pordicaise 
que d’un point de vue professionnel. Ses 
atouts économiques, environnementaux, son 
pôle culturel… et son « bien vivre » justifient 
mon intérêt de m’engager dans ces nouvelles 
fonctions de responsable de Communication de 
la Ville.  Mes 25 années à la Ville de Langueux 
m’ont donné l’occasion de développer au fil 

de mes expériences, mes connaissances en 
milieu institutionnel, d’en apprécier les enjeux 
en animant la vie démocratique et en informant 
les citoyens, habitants, contribuables et usagers 
des services sur les initiatives locales. Aussi, 
aujourd’hui, je suis fière d’œuvrer au sein des 
services de la Mairie de Pordic, au service des 
Pordicais-es, et d’apporter ma petite touche en 
plus pour accompagner et faire évoluer l’image 
de notre belle cité.

J’ai commencé ma carrière dans la région 
nantaise avant d’intégrer la Ville de Guingamp 
en 2004. Je suis arrivée en 2007 à Yffiniac avant 
de rejoindre la Ville de Pordic au 1er avril 2022 
au poste de responsable Education Animation 
Enfance Jeunesse.

Mon parcours professionnel est toujours resté 
dans le domaine de l’éducation et particulièrement 
dans l’animation. Issue d’une filière universitaire 
et sportive (STAPS), je suis animée par la volonté 
de contribuer au développement de l’enfant par 
le loisir qui pour moi est complémentaire au rôle 
éducatif des parents et de l’école. 

A Pordic, j’ai une feuille de route claire que je vais 
suivre en fédérant les équipes déjà en place au 
service des usagers et principalement pour le 
bien-être des enfants.

Le poste que j’occupe regroupe tous les services 
liés à l’enfance et à la jeunesse, de l’accueil 
périscolaire à la Structure Information Jeunesse 
(SIJ), en passant par le restaurant scolaire, les 
accueils de loisirs 3-11 ans, les ATSEM et le Point 
Accueil Jeunes (PAJ). 

Eliane
Lalandec
Nouvelle adjointe 
à l’Education et 
à l’Animation 
Enfance-
Jeunesse

Ma nomination au poste d’adjointe à l’Education, 
l’Animation Enfance-Jeunesse et à la Santé me 
permet de travailler avec le personnel enseignant 
et municipal dynamique et enthousiaste, des 
parents coopérants, des jeunes du Pordic Accueil 
Jeunesse (PAJ), de la Structure Info Jeune (SIJ) 
et du Conseil Municipal Enfants (CME), aux idées 
innovantes. Malgré la présence de la Covid, je 
tiens à remercier chacun en soulignant la réussite 
de l’ensemble des récentes initiatives jeunesse 
grâce à l’investissement de tous : Téléthon, Fête 
du Sport, Journée Lud’Ic, et anniversaire des 20 
ans du Centre culturel de la Ville Robert. Et c’est 
avec plaisir qu’on accueille au sein du service 
Education-Animation Christelle Mercier, avec 
laquelle je travaille déjà.

De nouveaux visages à la Ville

Natalie Rosé-Montreuil
Responsable Communication

Christelle Mercier
Responsable Education-Animation
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Benjamin Larivière est agent 
au service des Espaces Verts 
depuis 5 ans. Il nous partage 

sa passion pour son métier 
aux activités variées.

Benjamin Larivère, 42 ans, vient de 
la région parisienne. Il s’installe avec 
sa famille en 2012 à Boquého où il 
dispose de suffisamment de terrain 
pour profiter de la nature. Titulaire d’un 
BEP Travail Paysager obtenu en 1999, 
il a travaillé dans le privé puis rejoint le 
Centre Technique Municipal de Pordic 
en 2017. 

Pourquoi avoir choisi de travailler 
pour la Ville de Pordic ?

Je suis très attaché à la défense de 
l’environnement, j’ai besoin d’être en 
contact avec la nature et le monde 
végétal. Je n’imaginais pas du tout 
travailler dans un bureau. Pordic est une 
très belle ville, avec une grande variété 
de paysages. Pour moi, c’est une 
chance de pouvoir à la fois travailler en 
bord de mer, en campagne ou encore, 
ce que je préfère, dans les zones 
naturelles boisées en fond de vallée. 
J’ai également découvert ce qu’était le 
service public et j’y suis maintenant très 
attaché.

En quoi consiste votre travail ?

L’essentiel est axé sur l’entretien de 
l’espace public, principalement les 
espaces verts, les terrains de sport, 
les parcs, massifs et plantations, mais 
aussi les cimetières, chemins piétons et 
trottoirs, pour lesquels nous réalisons le 
débroussaillage et désherbage. L’autre 
partie, qui m’attire davantage et que je 
souhaiterais développer, est la création 
et les aménagements.

Comment s’organise votre 
activité ?

Le service Espaces Verts est composé 
d’une responsable et de 4 agents. Le 
travail est bien entendu organisé en 
fonction des saisons, la période d’avril 
à juillet étant la plus chargée avec les 
tontes, le désherbage, l’arrosage des 
terrains de sport ou les interventions 
dans les chemins de randonnée. 
Durant ces 4 mois, l’équipe a souvent 
l’impression de courir après le temps, 
la végétation prend parfois le dessus ! 
A l’automne et en hiver, les travaux sont 
plus simples à planifier entre ramassage 
des feuilles et élagage, qui sont aussi 
des temps forts d’activité.

Quelles sont vos relations avec 
les habitants sur le terrain ?

Le contact avec la population pordicaise 
est la plupart du temps agréable. Il 
y a parfois des incompréhensions 
et échanges où il est difficile de 
répondre aux questions sur le fait. Mais 
nous veillons au service public et à 
apporter des solutions aux problèmes 
rencontrés.

Quelles seraient vos attentes ?

Au printemps, je pense que des renforts 
supplémentaires seraient utiles. Nous 
avons du matériel de bonne qualité, 
mais certaines tâches pourraient être 
réalisées plus efficacement avec des 
équipements adaptés comme pour 
l’arrosage des terrains de sport, le 
désherbage ou le balayage.

Zoom sur un métier municipal,
agent au service espace vert
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Le foyer d’accueil médicalisé du 
Courtil de l’Ic accueille au quotidien, 
toute l’année, 44 personnes en 
situation de handicap moteur ou 
de polyhandicap, tout en leur 
proposant l’environnement de soins 
et d’accompagnement spécifique 
adapté. Le foyer est véritablement le 
domicile des résidents, il est organisé 
en 3 unités de vie. 4 places sont 
réservées pour de l’hébergement 
temporaire (répit ou découverte de 
l’établissement).

Une journée au foyer

Les journées au foyer d’accueil 
médicalisé comprennent des temps 
de vie quotidienne, de soins et de 
loisirs, collectifs ou individuels.

Le lever a lieu entre 7h et 10h, suivant 
le souhait de chacun et son emploi 
du temps. Les repas sont pris en 
commun ou en petit comité dans des 
salles dédiées, voire en chambre pour 
le petit déjeuner.

Deux plages d’activités sont 
proposées chaque jour entre 10h et 
12h30 et entre 14h30 et 18h45 après 
un temps de repos libre. Chacun peut 
choisir d’y participer. Des activités 
sont proposées tous les jours en 

intérieur comme en extérieur. Si les 
personnes bénéficient de soins et 
d’accompagnement, de nombreuses 
activités sont animées par des 
associations externes. Certains 
restent au foyer pour écouter, jouer 
de la musique, jouer à des jeux de 
société. La journée est aussi rythmée 
par les rendez-vous chez des 
spécialistes, les soins, les douches ou 

bains détente, la visite des familles... 

La journée se termine à 22h après 
une soirée libre, mais deux personnes 
par unité peuvent chaque jour se 
coucher plus tard. C’est l’équipe de 
nuit composée de 2 professionnels 
qui accompagnera le résident. Au 
foyer on appelle cela « la veillée du 
soir ». 

Mercredi 5 mai, l’équipe de Pordic Magazine a rendu visite au foyer d’accueil médicalisé du Courtil 
de l’IC. Kévin, Tom, Clément, Stéphane, Robert, Marcelle… ont accepté de raconter leur parcours 
de vie. 

Le Courtil de l’Ic : solidarité, engagement, 
citoyenneté

Solidarité
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Témoignages de 
résidents :
Stéphane : « Je suis arrivé au foyer 
en 2012. J’étais auparavant à la MAS 
de Chateauneuf du Faou. Je joue au 
foot fauteuil le mardi après-midi au 
Complexe Sportif Louis Auffray, je fais 
de la sarbacane, du vélo à bras en 
compétition, des sorties en bateau... 
J’ai participé à l’atelier photo langage 
animé par le photographe Serge 
Andrieux. Des photos sont d’ailleurs 
exposées dans le grand hall du foyer. 
J’aime aller au festival Art Rock à 
Saint-Brieuc ! ». 

Stéphane tient à mettre en avant 
l’accompagnement de qualité à 
tout moment de la journée par les 
professionnels.

Marcelle : Marcelle travaillait en 
ESAT avant d’arriver au Courtil. Son 
autonomie évoluant, elle a préféré 
intégrer une structure plus adaptée en 
découvrant la vie au foyer, en accueil 
temporaire de jour dans un premier 
temps. Lorsqu’elle a été prête à s’y 
installer définitivement, elle a formulé 
sa demande à l’aide de sa tutrice. 
Aujourd’hui, Marcelle participe à des 
activités à APF France handicap, par 
exemple des sorties Joëlette. Elle 
affirme qu’elle est autonome dans ses 
choix et fait référence à la loi 2005 qui 
a instauré le projet personnalisé. Elle 
participe aussi à la vie quotidienne 
des résidents (distribution du courrier) 
et se fait « ambassadrice » du tri au 
sein du foyer en demandant aux 
résidents de trier les déchets ou de 
vider les poubelles. Marcelle garde du 
lien avec une personne proche pour 
faciliter ses démarches dans son 
quotidien hors foyer et insiste sur le 
fait que ses projets sont les siens. 

Un professionnel nommé 
« référent du quotidien » et 
« un tuteur famille » permettent 
à Marcelle de formuler ses 
demandes, souhaits, désirs. Il se 
crée un lien de confiance entre 
résident, famille et établissement. 
Le projet personnalisé est 
réévalué tous les ans. 

Tom : « Le recueil des demandes 
et le positionnement de l’ensemble 
de l’équipe pluriprofessionnelle 
permettent une réponse adaptée 
à nos besoins et à nos aspirations. 

Au foyer, il peut y avoir des moments 
de discorde, comme dans la vie de 
tous les jours. C’est aussi cela la vie 
en collectivité ».

Kévin : Membre du conseil 
d’administration d‘Altygo, il prend 
part aux décisions par le vote. Il est 
le délégué des résidents en tant que 
secrétaire adjoint de l’Association. Il 
est également membre du Conseil de 
Vie Sociale du foyer (CVS). Il remonte 
les demandes des résidents trois 
fois par an auprès de la direction, 
des représentants des familles et du 

personnel. « C’est en quelque sorte 
une « instance de la vie sociale ». 
Le droit de s’exprimer favorise la 
citoyenneté et l’inclusion sociale. 
L’expression de notre désir de vivre 
nous rend acteur de notre projet 
de vie au sein de l’établissement », 
précise-t-il.

Marc Antoine est arrivé au foyer à 
l’ouverture, en janvier 2012. Il pratique 
le foot fauteuil en salle, l’escrime et 
aime bien les jeux de société.
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« Merci à l’ensemble des résidents et du personnel pour leur accueil 
chaleureux. S’il fallait retenir un mot souvent exprimé lors des 
échanges, ce serait « SOLIDARITE » réciproque entre résidents et 
professionnels. Clairement, les uns et les autres se plaisent bien au 
foyer mais aussi… à Pordic, dont ils sont pleinement, citoyennes et 
citoyens ! » 

Solidarité

L’ORIGINE DU NOM

« COURTIL DE L’IC » : 

Le nom même du foyer 

conforte l’idée de domicile et 

d’ouverture. Un « courtil » est 

en effet un petit jardin attenant 

à la maison, mais aussi 

d’ouverture vers l’extérieur.

Quelques autres phrases entendues pendant ce temps privilégié de 
rencontre :

« On ne s’ennuie jamais ici, on n’a 
pas le temps ! » (Marcelle)

« Entre nous, on communique, 
on échange, on se soutient et on 
s’appelle beaucoup via les nouvelles 
technologies. » (Kevin)

« Chacun est force de proposition, du 
côté du personnel encadrant comme 
des résidents. » (Tom)

« On compose notre journée comme 
on le souhaite. » (Marcelle)

« On trouve toujours une occupation. » 
(Robert)

« Aujourd’hui, on se connait et c’est 
plus facile pour communiquer. Les 
personnes qui entrent ici font leur 
propre expérience et consentent ou 
non à s’y installer. C’est leur choix. » 
(Robert)

ALTYGO 
Altygo, association loi 1901 privée à but non lucratif et reconnue d’uti-
lité publique, gère 11 établissements d’accompagnement enfants et 
adultes, de soins et de réadaptation pédiatrique implantés à Plérin, 
Pordic, Plouha et Trégueux. L’association compte 280 salariés dont 
50 au Courtil de l’Ic.
En complément des accompagnements thérapeutiques, édu-
catifs et pédagogiques, Altygo a pour but de mener toutes ac-
tions permettant l’accès au sport, à la culture, à la vie sociale 
et d’aider à l’intégration naturelle et entière des porteurs de 
handicap dans la société.
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Le 24 février, la Russie 
déclenchait des hostilités 

sans précédent à l’égard de 
son voisin ukrainien, suscitant 

un large élan de solidarité 
envers les populations civiles 
victimes du conflit. À Pordic, 

l’association « Armor Ukraine » 
s’est rapprochée de la Ville 

et de cette rencontre initiale a 
découlé une action collective.

Lors du Conseil Municipal du 28 février, 
les élus pordicais adressaient d’emblée 
un message résolu de soutien à la 
population ukrainienne. Quelques 
jours plus tard, le drapeau ukrainien 
flottait sur Pordic en signe de 
solidarité.
Le samedi 5 mars, Monsieur Cadren, 
Vice-président de l’association Armor 
Ukraine, basée à Plouha, est venu 
rencontrer les élus de Pordic. Les 
échanges ont permis de prendre 
plusieurs initiatives, relayées par la 
communication municipale.

Les Collectes au « Point I »

Un point de collecte a été mis en 
place au « Point I » les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 9h30 
à 12h30. Environ 40 personnes ont 
répondu à l’appel de la mairie pour tenir 
les permanences.
Les Pordicais se sont massivement 
impliqués ! Une organisation s’est 
mise en place grâce aux nombreux 
bénévoles : accueil des donateurs, tri 
des vêtements et denrées alimentaires, 
envoi des colis à Plouha par les services 
techniques de la Ville. Naturellement, 
les Pordicais ont également adressé 
des dons à l’association. Toute une 
chaine de solidarité s’est mise en place.

Accueil des familles

Des possibilités de logement ont 
été répertoriées chez des Pordicais 
prêts à héberger momentanément 
des Ukrainiens. Des personnes 
pratiquant l’anglais ont proposé leurs 
services pour faciliter les échanges 
avec les familles. Plusieurs sont aussi 
accompagnées par Coallia dans leurs 
démarches administratives.
Le samedi 19 mars dans la matinée, 
un bus arrivait en provenance de Lviv. 
Armor Ukraine a accueilli 35 Ukrainiens, 
dont 22 enfants. 10 personnes (dont 
6 enfants) sont hébergées dans des 
familles à Pordic. D’autres familles 
ont également été accueillies dans des 
gites à Tréméloir ainsi qu’au camping 
des Madières.
La Ville de Pordic a mis une salle à 
disposition afin que l’ensemble des 
familles puisse se réunir de temps en 
temps pour partager des moments 
conviviaux et se soutenir les uns les 
autres.

Le bus est reparti en Ukraine

Le bus est reparti le dimanche matin 20 
mars, à 4h du matin pour l’Ukraine. Le 
retour a été financé par la municipalité. 
Il est reparti chargé au maximum 
des dons reçus grâce à l’immense 
générosité de tous ! La totalité des aides 
alimentaires, hygiènes et médicales 
collectées a été chargée dans le bus, 
ainsi que beaucoup de couvertures, 
duvets et vêtements chauds.
Merci à tous pour votre mobilisation !
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un partenariat solidaire
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1ère « Fête du sport » à Pordic ! 
Dimanche 3 avril

Il y avait du mouvement, des sensations, des découvertes, ce 
dimanche 3 avril, du côté du Complexe Sportif Louis Auffray.      
Le service Enfance, Animation, Education Jeunesse organisait     
sa 1ère édition de la « Fête du sport ».
La Fête du sport s’est déroulée 
dans une ambiance décontractée et 
conviviale avec plus de 400 personnes 
et 200 jeunes participants ! Tout au long 
de la journée, 13 associations se sont 
faits connaître auprès des jeunes en 
leur donnant la possibilité de découvrir 
leur discipline au travers d’initiations et 
de démonstrations : danse, badminton, 
baseball, football, basket ball, tir à l’arc, 
tennis, hockey, jiu jitsu, rugby, futsal, 
boules bretonnes, pétanque.

Les enfants de l’Accueil de Loisirs et 
du CME, ont participé, quant à eux, 
à l’organisation de cette journée en 
animant des parcours et jeux sur les 
nouveaux sports (tchoukball, scratch 
ball, disk golf…), en accueillant les 
familles et en participant à la réalisation 
du flyer. « Nous remercions les enfants 
pour leur participation active et enjouée. 
Ils ont grandement contribué à la 
réussite de cette journée ! » précise 
l’équipe d’animation.

C’est en rythme et en famille que 
l’association « Danse au fil de l’ic » a 
proposé une séance de Zumba. Les 
corps ont bougé le matin. Et ce fut un 

grand succès ! S’ensuivirent shows et 
initiations au freestyle football avec la 
présence de Jordan Meunier, double 
champion de France, vice-champion 
du monde en duo et membre du 
collectif Footstyle. « Nous sommes 
très fiers d’avoir accueilli un freestyler 
football professionnel et d’avoir donné 
aux jeunes l’opportunité de s’initier avec 
le champion de France. Il nous a offert un 
magnifique spectacle » souligne Myriam 
Appriou Jolly, responsable loisirs.

Les familles ont apprécié cette 
journée. « Cela permet de découvrir 
des sports méconnus. C’est un bon 
complément avec la journée du Forum 
des Associations. Les enfants ont pu 
s’essayer à de nombreuses disciplines 
originales et variées » a commenté 
Stéphane, un papa.

Une restauration et une vente de gâteaux 
étaient aussi assurées par l’association 
de jeunes Beaj’ic et l’amicale des 
sapeurs-pompiers.

A l’année prochaine pour la seconde 
édition, et qui sait, peut-être, en 
l’élargissant aux plus grands !
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DEUX AGENTS POUR UN 
CHAMP TRÈS LARGE !
L’équipe de la SIJ est constituée 
de deux animateurs/informateurs, 
titulaires du BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse 
et de l’Education Populaire et 
du Sport). Ils abordent avec les 
jeunes des sujets adaptés à leurs 
préoccupations : loisirs, orientation/
emploi, société, numérique, 
vie affective, prévention… En 
complément, un accompagnement 
personnalisé ou collectif peut-être 
mis en place. Marie et Christophe 
interviennent sur place, mais aussi 
« hors les murs » afin de toucher 
un maximum de jeunes auprès des 
établissements scolaires, des lieux 
de loisirs, etc.

La SIJ, un lieu ressources
pour la jeunesse pordicaise 

Située à l’espace Odio Baschamps, la Structure Infos Jeunes 
de Pordic (SIJ) offre une information gratuite, anonyme et 
personnalisée aux jeunes pordicais de 11 à 30 ans. Son équipe, 
formée par le réseau national Infos Jeunes, anime cet espace 
polyvalent, tout au long de l’année. 
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Focus sur quelques 
actions :
•  L’accompagnement de projets 

16/25 ans 

La SIJ peut apporter une aide technique 
aux projets personnels ou collectifs. En 
complément, une bourse allouée par la 
Ville peut être sollicitée. En 2021, deux 
jeunes pordicaises ont bénéficié de ces 
soutiens : Milla Frot (portrait en p.18), 
pour la parution de son premier roman 
historique et policier et Emie Benoiston 
pour la réalisation de son 2e court-
métrage « Expiration ».

Emie Benoiston, jeune 
réalisatrice pordicaise, 
accompagnée par la 
SIJ de Pordic.

•  « Ma Ville Me Soutient                   
Je Participe ! »

Chaque année, 24 jeunes Pordicais de 
15 à 25 ans peuvent prétendre à une 
aide de 400 € allouée par le CCAS pour 
financer leur permis B, en échange de 
35h de missions au sein des services 
municipaux. La SIJ coordonne ce 
dispositif innovant qui rencontre un vrai 
succès.

•  Le baby-sitting

Les familles en recherche de baby sitter 
occasionnel ou régulier peuvent se 
tourner vers la SIJ pour obtenir une liste 
de jeunes Pordicais disponibles. Ces 
derniers ont tous suivi une formation 
auprès de l’équipe SIJ, ce qui garantit 
des profils sérieux et motivés.

•  « Aller Vers les jeunes »

Via le dispositif « Promeneurs du Net », 
Christophe assure une veille éducative 
et préventive sur les réseaux sociaux, 
directement auprès du public 11-30 
ans, mais aussi auprès des familles.

L’équipe de la SIJ sort aussi des murs 
pour effectuer des tournées de proximité 
sur les lieux fréquentés par les jeunes. 
Objectif : contact et sensibilisation, de 
manière informelle.

•  Prévention

Marie Bescond et Christophe Chopin 
animent aussi plusieurs types d’ateliers 
ludo-pédagogiques autour de la 
prévention (délinquance, vie affective 
et sexuelle, harcèlement, conduites 
à risques) dans les établissements 
scolaires du secteur (écoles, collège 
Lequier, etc).



Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, en tant que représentants 
des jeunes Pordicais, ont organisé une toute première édition de la « Journée 
Lud’Ic ».

Afin de rendre les espaces extérieurs de la Maison de l’Enfance plus agréables, ludiques et 
fonctionnels, un projet d’aménagement s’est finalisé au printemps.

L’équipe d’animation du service 
Education Animation Enfance Jeunesse, 
en collaboration avec les enfants 
de l’accueil de loisirs du mercredi, a 
travaillé à la construction de différents 
espaces extérieurs à partir de matériel 
de récupération et de palettes.

Trois espaces ont ainsi vu le jour et 
permettent aux tout-petits depuis le 
mois de mars de profiter de moments 
ludiques ensemble : 

•  un espace détente avec fauteuils et 
tables ;

•  un espace vélo avec un circuit, ses 
deux pompes à essence et sa station 
de lavage ;

•  un espace jeux sensoriels pour les 3-5 
ans.

« En raison du contexte sanitaire, ces 
travaux d’aménagement, prévus de 
longue date, ont été bousculés et 
avaient pris du retard » explique Myriam 

Appriou-Jolly, responsable de l’accueil 
de loisirs. « C’est un travail d’équipe 
créatif et ingénieux » souligne Eliane 
Lalandec-Davoine, adjointe en charge 
de l’Education, de l’Animation Enfance 
Jeunesse et de la Santé. « Ces nouveaux 
espaces permettent déjà pleinement 
aux enfants d’en profiter avec ces belles 
journées ! ». 

Les enfants sont venus 
nombreux à ce rendez-vous 
ludique et convivial ce samedi 
21 mai 2022 !

Le matin même avait lieu une 
chasse aux bonbons pour les 
tout-petits de 3-6 ans (soit 75 
enfants) avec un départ depuis 
le complexe Louis Auffray. 
L’après-midi était consacré 
à un jeu de piste pour les 
7-11 ans, accompagnés d’un 
parent.120 enfants ont pu en 
découdre avec leurs petits 
camarades en se challengeant 
ensemble. 

Après tant d’efforts à 
trouver les énigmes, tous les 
participants ont remporté le 
droit de déguster une petite 
gourmandise.

Quant aux parents supporters, 
ils ont pu partager ce moment 
convivial autour d’un café, thé 
ou jus de fruit !
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1ère édition de la « Journée Lud’ic » 

De nouveaux espaces ludiques
à la Maison de l’Enfance 



MILLA FROT, autrice pordicaise
En mars 2021, Milla Frot, à seulement 17 ans, sort son premier roman « Mystère au Louvre ». D’ici 
quelques mois, les lecteurs pourront découvrir la suite à travers un 2e tome intitulé « Panique à 
l’Opéra ».

Milla Frot, autrice bretonne de 18 ans, a 
commencé à écrire dès son plus jeune 
âge, un besoin viscéral, dit-elle, qui 
dès l’âge de 15 ans la transporte dans 
l’univers des 19e et 20e siècles. « Je 
suis HPI et autiste Asperger, et de fait, 
je suis sensible aux moindres détails, 
que ce soit visuel ou sonore ». Le 19e 

siècle, c’est une ambiance qui m’attire 
tant il y en a ! ».

Au gré de l’imagination de Milla, de 
ses petites histoires mêlées à ses 
passions multiples en science, français, 
bricolage, Histoire, lectures, mythes 
et légendes…, entre les révisions du 
bac et les cours, va naitre son premier 
roman.

Enquêtes à Paris, une série de 9 
tomes à destination des jeunes 
lecteurs

« Mystère au Louvre », qui se situe en 
1912, est le premier roman de la série 
de 9 tomes « Enquêtes à Paris ». Milla 
fait référence à l’histoire et aux sciences 
tout en écrivant dans les moindres 
détails pour mieux projeter le lecteur, 
avec des personnages auxquels il est 
facile de s’identifier. « Mon souhait 
est qu’à travers mes romans les 
jeunes puissent élargir leurs champs 
de compétences, être curieux et 
apprendre dans le plaisir de lire ».  Pour 
arriver à tant de contenu précis, elle 
fait des recherches sur internet, dans 
les livres d’écoles, à la Bibliothèque 
Nationale de France, auprès de ses 

professeurs d’histoire, français, 
philosophie, sciences… 

« Lorsque j’ai commencé à écrire 
ce 1er tome, je ne pouvais pas 
m’arrêter. En trois semaines, 
mon roman était terminé et, 
déjà, j’avais la suite dans la 
tête ! » précise-t-elle. L’intrigue 
policière de « Mystère au 
Louvre » tourne autour d’un 
vol de 3 tableaux, avec des 
messages codés, des anecdotes 
scientifiques, des allusions à des 
faits historiques… et de deux 
personnages principaux Hélène 

et Guillaume . Le 2e tome « Panique à 
l’Opéra » arrive bientôt !

Un 2e tome pour la fin 2022

Dans « Panique à l’Opéra », nous 
retrouvons Hélène et Guillaume mais 

aussi Jules, et un nouveau protagoniste : 
Moebius, mais il faudra attendre la fin 
de l’année ! D’autres thèmes seront 
abordés autour du handicap, des 
mythes et légendes, de l’intelligence, 
de l’amitié… Les intrigues sauront 
tout autant attirer les jeunes lecteurs 
en quête d’une nouvelle aventure et 
d’action.

 

Un accompagnement par le Service 
Education et Animation de la Ville

Pour aider et participer au financement 
de l’impression du prochain ouvrage, 
Milla Frot a bénéficié d’une « Bourse 
projets 16/25 ans » de 300 €. « Cela 
va me permettre l’impression d’une 
centaine d’exemplaires ». Une vente-
dédicace a eu lieu le samedi 25 juin 
dernier à la Médiathèque de l’Ic de 
Pordic.

Extrait du roman « Panique à l’Opéra » :

L’immense Opéra de Paris, imposant avec ses colonnes de fonte et sa façade de pierre et de 
marbre, dominait la grande place. Les sculptures d’anges de son toit cuivré, rejointes par une 
frise de fonte vernie de doré lui donnaient un air majestueux. A gauche, la représentation de 
l’harmonie, à droite, celle de la poésie. Les décorations dorées couronnaient le toit de l’Opéra 
tandis que le dôme central accueillait la statue de bronze d’Apollon, dieu de la musique et de 
la poésie. 

Après avoir difficilement gravi les immenses marches, Guillaume, Hélène et Jules pénétrèrent 
dans le hall. Impressionnés du luxe du bâtiment et de ses moulures, surplombés d’arcades et 
de coupoles, les adolescents entrèrent dans le monde de l’imaginaire, entourés de feuilles d’or, 
de velours, de chérubins et de déesses grecques. 

Dans ce monde, non pas uniquement pour voir les représentations mais pour être vues, des 
femmes vêtues de longues robes de soie et d’immenses chapeaux à plumes se pavanaient de 
tous côtés, près de leurs époux bien apprêtés, gravissant les marches du grand escalier de 
marbre blanc. La rambarde en marbre rouge et vert se divisait en deux ailes d’escalier illuminées 
par les lustres et statues, menant au Grand Foyer. Le tout était surplombé du luxueux plafond et 
de ses arches peintes, représentant le triomphe d’Apollon sur son char, Orphée charmant les 
animaux au son de sa lyre ainsi que Minerve, déesse de la pensée et de l’intelligence, sous l’œil 
aiguisé des dieux de l’Olympe. La ville Paris personnifiée, recevait les plans de l’Opéra entre les 
mains. Deux immenses statues de cariatides en bronze et marbre encadraient la porte menant 
aux couloirs de la salle de spectacle : Tragédie et Comédie. 

Sous l’escalier, le bassin de la Pythie, oracle du temple d’Apollon de Delphes, apparaissait au 
travers d’un voile brumeux. 

Jules et Hélène aidèrent Guillaume à monter les marches. Porter un fauteuil à deux était bien 
moins compliqué que de le faire seul. 

En haut des marches, le Grand vestibule. Quatre grandes sculptures de pierre attiraient les 
regards : Rameau, Lully, Gluck et Haendel étaient là, assis parmi les visiteurs. Les colonnes et 
leurs pilastres soutenaient le plafond sculpté. 

« Regardez, un message caché ! » S’exclama Jules un peu plus loin, en pointant du doigt une 
rotonde blanche décorée d’arabesques au plafond : la rotonde des Abonnés.
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MANIFESTATIONS
ESTIVALES

CAHIER
D’ÉTÉ 

À DÉTACHER



ÉTÉ 2022
Point Info – Rue du Général de Gaulle
Le Point Info est ouvert tout l’été du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Deux 
jeunes pordicais vous accueilleront et vous rensei-
gneront sur les activités et les manifestations esti-
vales à Pordic et dans ses environs.
Entrée libre
Contact : 02 56 44 01 39

ÉTÉ 2022
Exposition artistes 
amateurs pordicais
Exposition au Point Info 
d’œuvres murales avec 
3 projets libres et un 
projet sur le thème « À 
poils ou à plumes ».
Venez voter pour votre 
œuvre préférée !

TOUS LES JEUDIS SOIR
ET VENDREDIS MATIN
Marchés
Retrouvez vos marchés tous les jeudis soir à par-
tir de 16h30 face à l’église de Tréméloir et tous les 
vendredis matin sur la place Émile Guéret (Mairie) 
de 8h30 à 12h30.

TOUS LES JEUDIS DE JUILLET
ET AOÛT
Randonnées découvertes
Départ 14h 
Randonnée pédestre commentée à la découverte de 
Pordic entre mer et vallées. Circuit différent chaque 
jeudi. Accessible à tous. Chaussures de marche obli-
gatoires. 
LIEU : DÉPART DU POINT INFORMATION
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
Participation de 1€
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

TOUS LES VENDREDIS
DE JUILLET ET AOÛT
Visite de l’Église Saint-Pierre
et de sa vitrine d’Art Sacré 
11h > 12h
Libre et gratuit
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

TOUS LES LUNDIS, JEUDIS
ET VENDREDIS DE L’ÉTÉ
À PARTIR DU 11 JUILLET
Initiation Tir à l’Arc 
Lundi et vendredi 10h30 > 12h et 16h30 > 18h,    
le jeudi 14h > 15h30
LIEU : COMPLEXE LOUIS AUFFRAY
Renseignements compagnie des Archers :
06 17 79 45 39

SAMEDI 2 JUILLET
Soirée ambiance polar
Stratus Sextet, jazz épicé / Le Huit
> 18h30
Douze sonneries dans le vide, théâtre-danse, créa-
tion originale, un véritable polar sur scène. 
LIEU : PRÈS DE LA PLAGE BARILLET
13 RUE DES MONTS-CÉRÉAUX
Tarifs : 10€, 5€ (12-18 ans), gratuit – de 12 ans 
Renseignements Association Le Huit :
 www.cie-lehuit.com

DIMANCHE 3 JUILLET
Trail de l’Ic Pordic-Binic 
Départs > 9h30 (20km) et 9h45 (10 km)
Les Coureurs de L’Ic ont le plaisir d’organiser cette 
manifestation après 2 années blanches liées au 
contexte sanitaire. 
2 distances de 10 km (accessible) et 20 km (cou-
reurs aguerris et entraînés). Un parcours avec des 
relances à travers la Vallée du Vau Madec, qui em-
pruntera le Gr 34, les plages de la Banche, les quar-
tiers et venelles de Binic pour un retour sur Pordic.
Lot remis à chaque participant.
LIEU : DÉPARTS ET ARRIVÉES DU CENTRE
CULTUREL DE LA VILLE ROBERT
RUE LOUIS MASSIGNON
Inscriptions sur klikego.com

VENDREDI 8 JUILLET
Soirée d’accueil des estivants
Apéro Breizh
> 18h30
Animé par le groupe folklorique pordicais «  Mod 
Kozh de l’Ic » avec sa musique et ses danses bre-
tonnes en ouverture des Estivales.
LIEU : FORUM ANDRÉ GUÉDÉ
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

DIMANCHE 10 JUILLET
Concert des Petits Chanteurs
à la Croix de Bois 
> 16h 
Des voix cristallines sous la voûte de l’église Saint-
Pierre. Des voix reconnues et saluées dans le monde 
entier. Un hommage à Notre-Dame de Paris avec de 
grands classiques de la Musique Sacrée seront inté-
grés dans le programme, notamment l’Avé Maria de 
Schubert, Panis Angélicus ou le Stabat de Pergolèse. 
LIEU : ÉGLISE SAINT-PIERRE DE PORDIC 
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

MERCREDI 13 JUILLET
Soirée musicale et feu d’artifice 
À partir de 21h, soirée musicale animée par Pascal 
Pédron et à 23h feu d’artifice à l’occasion du 14 juillet. 
Parc de la Médiathèque.
LIEU : CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT 
Renseignements ville de Pordic :
02 96 79 12 12

VENDREDI 15 JUILLET
Concert pop-rock avec le duo
PopréCiprocK 
> 18h30
« En première partie » restitution d’un stage de danse 
pour danseurs confirmés, création Caroline Le Noane.
LIEU : PRÈS DE LA PLAGE BARILLET
13 RUE DES MONTS-CÉRÉAUX
Tarifs : 10€, 5€ (12-18 ans), gratuit – de 12 ans 
Renseignements Association Le Huit :
 www.cie-lehuit.com

SAMEDI 16 JUILLET
Concert de Christelle Loury,
artiste internationale 
> 21h
Un spectacle unique en France conçu par Chris-
telle Loury sur le thème de Paris et des belles 
chansons françaises. Une rencontre avec les mé-
lodies de Brel, Bécaud, Ferrat, Aznavour, Montand, 
Legrand... L’une des plus belles voix de la chanson 
française selon France Bleu sera accompagnée 
au Piano par Jean Christophe Kotsiras, Premier 
Prix conservatoire de Paris.
LIEU : SALLE MASSIGNON, CENTRE CULTUREL DE 
LA VILLE ROBERT 
Renseignements Pordic Animation : 
06 79 15 29 23



DIMANCHE 17 JUILLET
Courses cyclistes jeunes et Pass                  
Cyclisme dans le bourg de Tréméloir 
À partir de 13h30
Organisé par le COAC (Comité d’Organisation d’Ac-
tivités Cyclistes). Circuit de 8,3 km avec arrivée rue 
du Goëlo. 
Renseignements : 06 73 38 28 23

SAMEDI 30 JUILLET
Concert « Mouezh Paotred Breizh
« Le Chœur d’Hommes de Bretagne » 
> 21h
Une grande soirée conviviale dédiée à la Bretagne, 
une immersion dans la culture et le folklore Breton à 
ne pas manquer avec ce Chœur d’Hommes, 60 voix ac-
compagnées par divers instruments : Harpe Celtique, 
Clavier, Flûte, Uillean pipe, Bombarde, Cornemuse.
LIEU : ÉGLISE SAINT-PIERRE DE PORDIC 
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

VENDREDI 5 AOÛT
Soirée d’accueil des estivants 
> 18h30
Animée par La Danaë et le vent du large, une soirée 
iodée avec le groupe de chants marins « La Danaé » 
composé de 30 chanteurs et 5 musiciens.
LIEU : FORUM ANDRÉ GUÉDÉ
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

SAMEDI 6 AOÛT
Moules-frites des Pompiers avec
animation musicale
LIEU : CASERNE DES POMPIERS
IMPASSE HAREL DE LA NOÉ
Renseignements : 06 25 67 07 37

SAMEDI 20 AOÛT
Soirée Baroque avec l’ensemble Zélenka 
en concert 
> 21h
Musique Baroque en clôture des Estivales avec l’en-
semble Zélenka. Un quintette de musiciens égale-
ment solistes dans les grands orchestres Français 
et Européens.  L’ensemble Zélenka s’attache à dyna-
miser le répertoire Baroque en l’éclairant d’une in-
terprétation dynamique, moderne et rafraîchissante. 
Une soirée de musique Baroque dont la programma-
tion a été étudiée pour tout public.
LIEU : ÉGLISE SAINT-PIERRE DE PORDIC 
Renseignements Pordic Animation :
06 79 15 29 23

DIMANCHE 21 AOÛT
Agglo Tour
À partir de 8h
Course Cycliste Contre La Montre
LIEU : ARRIVÉE RUE DE L’IC 

JEUDI 25 AOÛT
2ème édition du forum
« Ici choisis ton job » 
9h > 13h
LIEU : PARC EUGÈNE MICHEL (derrière la Mairie)
Renseignements ville de Pordic : 02 96 79 71 16

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
La Coupe Florio
> 11h30
La balade touristique « circuit ouest » avec environ 
150 véhicules anciens passera et s’arrêtera à Pordic 
aux abords de la Ville Robert.
Sationnement parking Théophile Minier vers 11h30. 
Le vendredi soir : concours d’élégance au Parc des 
Promenades de Saint-Brieuc.
Le dimanche : la montée historique de Saint-Brieuc.
Organisé par Saint-Brieuc Entreprises et l’Associa-
tion Bretonne des Véhicules Anciens

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Randonnée pédestre
Départ vers 14h 
Dans le cadre de la Fête des 10 ans du Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé « Le Courtil de l’Ic » par l’associa-
tion Altygo. 
LIEU : DÉPART DU COUTIL DE L’IC
19 RUE DE LA CROIX ROUGE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Musique classique
> 18h30
Jeunes talents de l’agglomération briochine / Moni-
ca Molinaro, pianiste concertiste, les grands compo-
siteurs interprétés sur un superbe piano à queue.
LIEU : PRÈS DE LA PLAGE BARILLET 
13 RUE DES MONTS-CÉRÉAUX
Tarifs : 10€, 5€ (12-18 ans), gratuit – de 12 ans 
Renseignements Association Le Huit : 
www.cie-lehuit.com

SAMEDI
17
SEPTEMBRE
Randonnée sur 
Pordic dans le 
cadre des journées 
du Patrimoine

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Concert exceptionnel
> 18h30
Dominique Babilotte, la promesse du bonheur
Gilles Servat, face à la mer 
LIEU : PRÈS DE LA PLAGE BARILLET
13 RUE DES MONTS-CÉRÉAUX
Tarifs : 15€, 7€ (12-18 ans), gratuit – de 12 ans 
Renseignements Association Le Huit :
www.cie-lehuit.com

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Fest deiz avec le groupe Yao
(un fest noz mais le jour…) 
À partir de 15h
LIEU : PRÈS DE LA PLAGE BARILLET
13 RUE DES MONTS-CÉRÉAUX
Tarifs : 8€, 4€ (12-18 ans), gratuit – de 12 ans 
Renseignements Association Le Huit :
www.cie-lehuit.com

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Trail du Rodo 
3 circuits 8, 13 et 23 km pour un trail convivial et 
accessible. Organisé par l’association Tréméloir 
Sports Nature.
Renseignements :
tremeloirsportsnature@gmail.com
06 32 75 80 44



HÉBERGEMENT
CAMPING LES MADIÈRES
Le Vau Madec
02 96 79 02 48
www.campinglesmadieres.com

CAMPING LA PETITE VILLE
75 rue Lamartine
02 96 79 02 39
www.campinglapetiteville.com

CAMPING LE ROC DE L’HERVIEU
19 rue Estienne d’Orves
02 96 79 30 12
www.facebook.com/campinglerocdelhervieu

HÔTEL RESTAURANT LE PERROQUET
8 rue Allenou
02 96 79 00 16 

Une aire de stationnement de camping-cars
est à votre disposition place Théophile Minier.

Une liste de chambres d’hôtes, gites et meublés
est disponible au Point Info, place du Général de Gaulle.

RESTAURATION
L’ARRIVÉE (BAR)
7 place du Général de Gaulle
02 96 32 86 27

L’AVENTURE
1 rue Saint-Fiacre – Tréméloir
02 96 79 32 21

BISTRO CHARTIER (BAR-RESTAURANT)
14 rue Pierre et Marie Curie
09 87 19 71 75

LA CASAQUE (BAR)
4 rue de Saint-Brieuc
02 96 79 00 25

L’EXPRESS (RESTAURANT)
Le Point du Jour
02 96 93 33 94

LE PERROQUET (HÔTEL-RESTAURANT)
8 rue Allenou
02 96 79 00 16

TY NOUN (RESTAURANT)
Le Vau Madec
02 96 79 02 48 / www.campinglesmadieres.com

Retrouvez tous les commerces de la Ville sur notre site

www.pordic.fr
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LE PROJET IMMOBILIER
RUE ROGER COLLIN RETENU :
une approche qualitative pour le centre-ville.

Aménagement

Le Conseil Municipal du 7 juin 2022 a voté la cession de parcelles rue Roger Collin à l’opérateur VINCI Immobilier. 
Celui-ci propose un projet particulièrement qualitatif, alliant qualité d’habitat, végétalisation du site et intégration 
harmonieuse dans le paysage. Livraison prévue courant 2026.

Depuis plusieurs mois, après 
avoir vu la démolition des 
anciens locaux du bar « Le 
Pordicais » et le désamiantage 
du terrain, les parcelles de la rue 
Roger Collin devaient accueillir 
un projet immobilier. Acquise 
définitivement par la Ville en 
septembre 2021, cette zone 
d’une surface de 3 862 m² est 
destinée à de l’habitat dense, 
incluant 30% de logements 
locatifs sociaux. 
Les contraintes conséquentes 
de coût, entraînées par la 
situation sanitaire, la diversité 
des projets proposés, la 
nécessaire adéquation de la 
proposition à retenir avec la 
stratégie de valorisation du centre-ville en cours d’élaboration, 
avaient amené ces derniers mois les élus à questionner, revoir 
ou laisser de côté plusieurs projets, occasionnant quelques 
délais. 

Après plusieurs échanges 
et négociations, grâce 
à la détermination de la 
municipalité, la Ville a 
retenu, par vote du Conseil 
Municipal du 7 juin 2022, le 
projet définitif qui sera livré 
en 2026.

Il s’agit d’un ensemble de 3 
bâtiments et d’un total de 
57 logements dont 40 en 
accession libre et 17 au titre 
des logements sociaux. Le bâti 
s’intégrera harmonieusement 
dans le tissu urbain voisin : il a été 
conçu à partir des hauteurs 
variées des constructions 
environnantes.
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Aménagement

Atout supplémentaire : la dénivellation importante entre la rue 
Roger Collin et la rue Louis Jouvet permet l’enfouissement total 
des places de parking, souhaité par les élus. Naturellement, 
cela libère de l’espace pour la vie collective et c’est donc au 
cœur d’un véritable parc urbain arboré, libéré de tout 
véhicule et totalement recréé pour l’occasion, que les 3 
bâtiments du projet seront implantés.

Ce parc sera accessible à tous et offrira une voie 
traversante en liaison douce entre la rue Roger Collin 
et la rue Louis Jouvet à travers une placette, des terrasses 
paysagères partagées et un jardin de pluie, mais aussi un 
coteau boisé qui offrira un côté parc et un peu d’ombre. 
L’espace accueillera une végétation plurielle, axée sur la 
biodiversité, avec des dispositifs pour la faune et la gestion 
des eaux pluviales dans le paysage. L’ensemble est pensé 
comme un véritable espace de proximité pour les 
habitants du quartier, favorisant l’échange et le partage.

L’implantation des bâtiments permettra des ouvertures 
visuelles vers le parc et des vues seront préservées vers l’église 
et le paysage. Le projet prévoit aussi la reprise d’éléments 
architecturaux caractéristiques du centre bourg : murets en 
pierres, marquage des seuils d’entrée, jardinets sur rue… 
Autant d’éléments qui assureront l’intégration de l’ensemble 
au cœur de Pordic.

Donnant principalement rue Roger Collin, un petit immeuble 
en accession libre sur 3 niveaux proposera 12 logements : 3 
Type 2 Compact, 2 Type 2, 3 Type 3 Compact, 2 Type 3 et 
2 Type 4. Un bâtiment plus important, côté rue Saint Yves, 
comptera pour sa part 28 logements en accession libre : 8 
Type 2 Compact, 8 Type 2, 6 Type 3 Compact, 4 Type 3 et 2 
Type 5.

Le 3e bâtiment, côté rue Louis Jouvet, accueillera les 
logements locatifs dits « sociaux », avec 7 appartements 
de type 2, 6 de type 3, 3 de type 4 et 1 de type 5. L’immeuble 
disposera d’un accès distinct mais communiquera avec 
l’ensemble par voie piétonne à travers le parc.

L’ensemble du projet propose aussi une offre de stationnement 
totalement souterraine (2 parkings soit 70 places) sur la base 
des règles définies par le PLU : une place par logement et une 
de plus par tranche de 150 m² de surface en accession libre.

Vinci versera à la Ville 800 000 € pour l’acquisition du terrain, 
ce qui, outre la qualité de la proposition, rend l’opération 
neutre pour les finances communales.

LES ATOUTS DU SITE 
A 3 min à pied de la place de l’église
et des commerces

•  29 commerces ouverts sur le centre-ville de Pordic
•  8 min en voiture de la plage du Petit-Havre
•  Equipements sportifs : 3 terrains de football, 1 terrain 

de rugby, 1 complexe sportif, 4 cours de tennis, 1 piste 
d’athlétisme, 1 skatepark

•  Equipements culturels : Centre culturel de la Ville Robert
• Salle communale : salle des fêtes

Transports 

Arrêt de bus à moins de 5 min à pied
Abri vélo et Proxitub à moins de 5 min à pied
Passage de 3 lignes :
•  Ligne S404 : ligne scolaire desservant le collège Lequier 

et le collège Saint-Pierre à Plérin ;
•  Ligne TE10 : ligne express desservant les villes de 

Plérin, de Pordic et de Saint-Brieuc ;
•  Ligne 10 : ligne régulière desservant Plérin, Pordic, 

Saint-Brieuc, Brézillet et Trégueux.
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Un projet de cartes participatives

Du nouveau du côté 
du géocaching ! 

Pour prolonger le « Mois du Numérique » d’avril, la Médiathèque de l’Ic continue de vous initier à la 
« cartopartie ».

L’activité de cartopartie va permettre 
de produire à plusieurs - dans une 
ambiance conviviale - une carte 
numérique et interactive de Pordic, 
utile à tous. 

Les thèmes qui seront explorés 
sont très divers : patrimoine 
historique, aménagements pour les 
personnes handicapées, botanique, 
stationnements pour vélos… Il suffit 
simplement de décider du thème en 
petit groupe et de répartir l’exploration 
par zones géographiques. Et pour 
faire les relevés, tous les modes de 
déplacement sont bons : en vélo, à 
pied, en roller... !

Dans un premier temps, venez 
compléter durant l’été la carte sur 
l’Histoire et le patrimoine de Pordic 
(ndlr créée à l’occasion du Mois du 
numérique) sur https://cutt.ly/lHewgwN

Pour intégrer à cette carte des « Avant 
/ Après », envoyez-nous vos photos 
avec la vue actuelle et sous le 
même angle des cartes postales 
anciennes à multimedia@pordic.fr.

La carte finale sera présentée pour les 
« Journées du Patrimoine ».

A partir de la rentrée prochaine, 
d’autres ateliers vous seront proposés.

+ Infos : Médiathèque de l’IC
02 96 79 10 12 

Et sur www.openstreetmap.fr 

Cet été, découvrez ou 
redécouvrez le patrimoine 
historique de Pordic grâce au 
géocaching. De nouvelles caches 
vous attendent !

Cette chasse au trésor moderne 
s’effectue facilement grâce à un 
GPS ou sur un smartphone avec une 
application de « Geocaching ».

L’objectif ? Retrouver des géocaches 
dissimulées un peu partout dans la Ville à 
l’aide d’indications sur leur localisation. 
Chaque géocache découverte contient 
un « logbook », un petit carnet grâce 
auquel les participants peuvent laisser 
une trace de leur passage, sans oublier 
de le faire également sur l’application 
ou le site.  

Retrouvez les parcours sur le site 
Geocaching :

•  Au coeur de Pordic :
coord.info/GC9PM47

•  Chapelle du Vaudic :
coord.info/GC9QGTE

•  Lavoir de Kernelin :
coord.info/GC9QHNA

•  Église Saint-Méloir :
coord.info/GC9QGNW

ou directement sur votre smartphone 
dans l’application Geocaching ou 
C:geo, recherchez le géocode du 
parcours, par exemple : GC9PM47.

OUVERTURE ESTIVALE
DES MÉDIATHÈQUES

Médiathèque de l’Ic :
Du 1er juillet au 31 août
Fermeture du 2 au 20 août

Horaires :
Mardi : 10h > 12h
Mercredi : 10h > 12h et 14h > 17h
Jeudi : 10h > 12h
Vendredi : 10h > 12h
Samedi : 10h > 12h

+ Infos : Médiathèque de l’Ic
02 96 79 10 12
mediatheque@pordic.fr

Bibliothèque Le Marque Page :
Fermeture du 4 au 27 août
Réouverture le jeudi 1er septembre

Activité pour tout public, accessible 
à tout moment et en autonomie.

A partir de la rentrée prochaine, la Médiathèque de l’Ic met en place un service de portage à domicile (livres, DVD, 
revues...). Si vous souhaitez des informations ou si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer pour venir emprunter, 
prenez contact avec l’équipe de la Médiathèque 02 96 79 10 12.
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« Habiter les paysages » 
En avril dernier, la Ville de Pordic a accueilli Stéphanie Pommeret, 
plasticienne photographe, et Pauline Guillerm, autrice. Pendant 
deux semaines, les deux artistes ont sillonné la Ville.

Sept portraits ont été réalisés, sept 
personnalités qui se sont dévoilées au 
cours de promenades sur les routes 
pordicaises. « J’explore la matière 
poétique entre les contours des corps 
et les contours des territoires, entre les 
chants intérieurs et les chants d’oiseaux, 
entre les histoires personnelles et les 
histoires des paysages », explique 
Pauline Guillerm.

Du Petit Havre aux sentiers de 
Tournemine en passant par les Côteaux 
de l’Etang, c’est par une parole prise 
en instantané et proche du cliché 
photographique que les anecdotes et 
histoires individuelles sont entrées en 
résonance avec les paysages.

Puis, de retour à la Ville Robert dans 
une salle aménagée pour l’occasion en 
studio photo, chaque participant s’est 
laissé photographier, camouflé dans 
son paysage. Un moment qui, s’il a 
pu être intimidant au début, s’est vite 
transformé en échappée poétique et 
sensible.

Virginie et Céleste témoignent : « Nous 
avons eu le plaisir de partager avec 
Stéphanie et Pauline notre univers et 
des paysages touchants de notre Ville, 
à laquelle nous sommes très attachées 
mais également d’échanger sur nos 
valeurs et leurs métiers... un moment 
de partage, de transmission et de 
plaisir partagé ».

Tout un après-midi, des résidents du 
Courtil de l’Ic, déjà curieux d’écriture et 
de photographie, ont à leur tour manié 
les mots et les images. 

Pour Stéphanie Pommeret, « se fondre 
dans le décor, se camoufler, c’est 
aussi un message écologique. Nous 
sommes la nature, elle nous façonne, 
nous transperce ». Le camouflage 
photographique de l’être humain dans 
la nature est une belle manière de 
rappeler la relation intime qui nous a 
toujours liés à notre environnement.

Ce projet vous intéresse et que vous 
aimeriez vous aussi y participer ?

+ Infos : Médiathèque de l’Ic
02 96 79 10 12
mediatheque@pordic.fr 

Suivez la suite de la résidence sur 
le blog

https://ct lnumeriquepourto 
us.wordpress.com/immersion-
en-duo-2022/

et la page Instagram :
@habiterlepaysage

Pauline Guillerm est autrice 
et comédienne. Elle s’intéresse 
notamment aux questions de la 
jeunesse et des territoires. Elle 
a publié chez Lansman Editeur 
plusieurs pièces de théâtre, dont 
Bleu piscine, lauréate en 2019 des 
Journées de Lyon des Auteurs de 
Théâtre. Elle explore également la 
lecture à  voix haute en partenariat 
avec des compagnies.

Stéphanie Pommeret est artiste 
plasticienne. Elle construit son 
travail de création autour des 
questions sociales, et détermine 
ainsi le choix des techniques 
et matériaux employés. Elle a 
notamment voyagé en Pologne, au 
Maroc et en Inde. C’est avec des 
gestes techniques simples et des 
objets et matériaux détournés de 
leur usage quotidien que surgit la 
dimension artistique de son œuvre.

Pauline Guillerm et Stéphanie Pommeret seront présentes à Pordic du 
7 au 19 novembre 2022.
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La responsabilité de l’aménagement de la Vallée du Vau 
Madec est partagée entre la Ville de Pordic et le Conservatoire 
du Littoral. Pordic est, pour une grande part, propriétaire de 
cet espace naturel entre la rue de la Cuve et la rue Pierre Loti. 
Le Conservatoire intervient quant à lui entre la rue Pierre Loti 
et la mer.

Un diagnostic « en marchant »

Les 11 & 12 janvier derniers, un groupe d’élus et de techniciens 
de la Ville ont participé à une reconnaissance commentée 
par le paysagiste. Chacun des participants a pu aussi 
redécouvrir ce site qui donne à voir le rivage depuis le 
bourg avec des fenêtres sur la vallée et la mer. 

A partir de croquis réalisés sur place, en échangeant avec le 
groupe , une proposition de schéma d’intentions paysagères 
a progressivement émergé.

Un équilibre à trouver  

Pour Alain Freytet, un équilibre subtil doit être trouvé entre 
la vocation environnementale des sites et la possibilité de 
découverte des paysages par le public. Les enjeux sont 
parfois contradictoires entre partage avec les visiteurs 
et risque de perturbation du milieu naturel. De même, 
l’aménagement des sites protégés ne peut pas se réduire à 
une simple prestation technique : il doit être au service des 
lieux et tendre vers la sobriété. Un projet est réussi quand 
l’intervention ne s’affiche pas pour elle-même et qu’on ne la 
perçoit pas immédiatement. Pour le paysagiste, l’émotion 
suscitée par un milieu naturel est peu compatible avec 
des interventions trop marquées et une multiplication 
de mobilier urbain, poubelles comprises. Si la proposition 
est retenue, des travaux d’aménagement et de gestion 
seront engagés dans un premier temps. A plus long terme, 
le schéma constituera un document de programmation qui 
permettra d’élaborer une stratégie d’acquisition et d’entretien 
du site.

A la redécouverte
de la Vallée

du Vau Madec
Poursuivant les mêmes objectifs de valorisation 
et d’ouverture au public des espaces naturels, 
la Ville de Pordic et le Conservatoire du Littoral 

se sont engagés conjointement dans une 
étude menée par le paysagiste conseil du 

Conservatoire, Alain Freytet, afin qu’il élabore 
un schéma d’intentions paysagères.
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Entretien des accôtements enherbés

Pensez au covoiturage 

Le fauchage des accôtements 
et talus des routes de 
campagne de Pordic 

mobilise fortement les 
services techniques de mai à 

septembre. 
La fauche débute généralement début 
mai, en fonction de la hauteur et de la 
maturité de la végétation. Elle comprend 
2 à 3 passes qui commencent par la 
côte pour se terminer à Tréméloir :

•  la passe de « sécurité » dure 
3 semaines, mobilise 2 tracteurs 
équipés d’un broyeur d’accotement ; 
elle dégage carrefours et signalisation 
pour une meilleure visibilité et la 
sécurité des usagers ; 

•  la passe de « propreté » débute aux 
environs de la mi-juin :

-  pendant 3 semaines, un tracteur 
fauche une nouvelle fois tous les 
accotements ;

-  pendant 2 mois, 1 tracteur fauche les 
talus avec une épareuse, un travail 
réalisé en 2 x 8 (6h > 14h et 14h > 
22h) en juillet ; 

•  la dernière passe a lieu fin août-
début septembre durant 4 semaines 
avec un tracteur équipé d’un broyeur 
d’accotement.

Les chemins des vallées et les bassins 
d’orage relevant de la Ville sont 
également fauchés en juin, une fois 
par saison. Le GR34 par exemple, est 

lui entretenu par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Cette compétence est 
en passe de revenir totalement à la Ville 
par décision de SBAA.

Ces travaux sont annoncés par 
une signalisation temporaire et par 
les équipements de sécurité des 
machines de la Ville. Merci de ne 
pas stationner sur les accotements 
et de rester vigilant à l’approche 
des machines.

Le covoiturage, comme le car, 
le train ou les réseaux locaux, 
c’est moins de stress, plus de 
convivialité, de la solidarité, un 
budget transport réduit et une 

voiture de moins dans le trafic !
Un covoitureur partage ses trajets 
automobiles, à l’occasion ou 
régulièrement, à la ville ou à la 
campagne, à 18 comme à 87 ans ! 

Covoiturer, c’est partager sa voiture 
avec des personnes qui font les 
mêmes trajets aux mêmes moments. 
Un covoitureur peut être conducteur, 
passager ou les deux alternativement ! 

Pour vous permettre de covoiturer 
au quotidien selon vos besoins, 
l’association éhop et la plateforme 
numérique ouestgo.fr vous 
accompagnent dans vos démarches 
(sans commission sur la mise en 
relation entre covoitureurs !).

+ Infos : 02 99 35 10 77
contact@ehopcovoiturons-nous.fr 

VOUS ÊTES 
CONVAINCU-E ?
Trois modules sont à votre disposition 
avec ouestgo.fr : covoiturage Domicile-
Travail, Evènementiel ou Solidaires. 
Inscrivez-vous, signalez vos trajets 
réguliers et recherchez vos futurs 
conducteurs ou passagers.

PAS DE SOLUTION DE 
TRANSPORT POUR ALLER 
AU TRAVAIL ?
Éhop solidaires est un service gratuit 
pour trouver un covoiturage vers votre 
travail, un entretien d’embauche, 
un stage ou une formation. Votre 
covoitureur pourra demander une 
participation à hauteur de 8 centimes 
d’euros par kilomètre.

+ Infos : 02 99 35 01 56 
solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr 
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Concours des artistes amateurs
La 2e édition du concours des 

artistes pordicais-es amateur-es 
organisée par la Ville est lancée. 
Les visiteurs sont invités à venir 
découvrir les œuvres cet été et 

à voter pour leur préférée !
Devant le succès de l’année 
précédente, la Ville de Pordic a réitéré 
l’opération du concours des artistes 
pordicais-es amateur-es. « Tout 
l’été, les œuvres d’artistes de tous 
âges seront exposées au Point-Info. 
Les visiteurs de passage pourront 
découvrir et admirer des créations 
originales » souligne l’élue référente 

Dominique Carayol,
gagnante de l’édition 2021, nous livre ses impressions sur le 
concours :
« Ce fut une vraie surprise et un grand honneur de remporter le concours des 
artistes pordicais l’année dernière. Quelle chance d’avoir une ville qui met à 
l’honneur la création sous toutes ses formes ! Je me suis inscrite pour connaitre 
le ressenti du public qui découvrait mes photos et j’ai eu le bonheur de constater 
que celles-ci plaisaient. La belle surprise fut aussi le prix oh combien généreux 
de la part de la municipalité, mais aussi l’accompagnement et le suivi de l’équipe 
pour l’organisation de l’exposition. Un réel engagement et un vrai professionna-
lisme. Pour les artistes qui vont participer un seul conseil sans prétention : l’art 
est subjectif et dans vos créations il y a toujours du talent ! J’ai hâte de découvrir 
les artistes pordicais de cette nouvelle édition… ».

du projet Nelly Moro, Adjointe à la 
Vie Economique, à l’Agriculture et au 
Tourisme.

3 projets libres et un projet “A 
poils ou à plumes”

Les artistes pordicais amateurs 
(adultes, adolescents, enfants) devaient 
présenter 3 projets libres autour de la 
peinture, la gravure, la photographie, le 
dessin, le collage, les vitraux, etc., ainsi 
qu’un projet autour d’une thématique 
humoristique “A poils ou à plumes”. 
L’ensemble des créations 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 œuvre préférée. 

Photo de l’affiche : Dominique Carayol
« Le séchoir estival » (lauréate 2021)

Vie associative
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Nouvelles activités
LA MODISTE

Atelier de couture, retouche
et créations 

Sarah Debuigne 
lamodistebinic@gmail.com
Facebook : @la modistepordic
Instagram : @lamodistepordic
Accueil sans rendez-vous : mardi, jeudi et 
vendredi 14h > 19h, mercredi 10h > 13h/14h 
> 19h - samedi 10h > 18h (non-stop).

L’atelier « La Modiste » vous propose divers 
services et conseils pour répondre à vos be-
soins : 

•  habillement du corps : retouches sur vê-
tements, accompagnement de projets de 
création textile : robes de mariée, acces-
soires (chapeaux, voilettes…) ;

•  décoration de la maison : création de cous-
sins, rideaux, serviettes, chemins ou encore 
sets de tables, relooking de fauteuil Voltaire…

La Modiste c’est du sur-mesure aux finitions 
parfaites !

HERMINE SERVICES

Service à la personne

Michel Templier
47 rue des sept Fontaines
Pordic (Tréméloir)
02 96 75 06 08 ou 06 98 27 00 45
lhermine.services@gmail.com
Ouvert : Du lundi au vendredi 9h30 > 
12h/14h-18h - samedi 9h30 > 12h30

« Hermine Services » est une entreprise de ser-
vices à la personne réservée aux particuliers. A 
ce titre, chaque client, qu’il soit imposable ou 
non, peut bénéficier du crédit d’impôt de 50 
%. « Hermine Services » vous propose du net-
toyage vapeur (vitres) ou haute-pression (ter-
rasse, balcon), des travaux de petit bricolage 
et de jardinage (possibilité de contrat d’entre-
tien annuel) pour vos résidences principales ou 
secondaires.

JENNIFER PELAN

Accompagner votre transition
éco-responsable

06 75 18 45 37
jennifer.pellan@gmail.com
Facebook : @jenniferpellanzerodechet

Engagée depuis plusieurs années dans le zéro 
déchet, Jennifer Pellan vous aide à réduire le 
volume 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 changer 
ses habitudes.

Vous êtes propriétaire d’un gîte ou location 
saisonnière ? Après un diagnostic, la profes-
sionnelle élabore un plan d’action sur-mesure 
pour inscrire votre lieu dans une démarche 
éco-responsable.

MARGOT LOSSOUARN

Professeur d’anglais

margot@lessons4kids.net
Youtube : Lessons & Books4Kids
Instagram : @lessons.books4kids

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 franco-
phones du monde entier. 

Grâce au programme de correspondance 
Penpals4Kids, les enfants francophones 
et anglophones s’échangent des lettres et 
se retrouvent régulièrement par Zoom pour 
s’amuser dans les deux langues. Margot 
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 péda-
gogiques, formations en PDF et récemment 
un premier album jeunesse bilingue en E-book 
(The Forest Trap / Le Piège dans la Forêt).
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L’ÉPICERIE

Primeur Épicerie fine Cave

Gwénola Ferré
12 rue Allenou – Pordic
02 90 90 16 04
lepicerie22@yahoo.com
www.lepicerie.bzh
Facebook : @lepicerie.primeur
Instagram : @lepicerie_pordic 
Ouvert : mardi, jeudi, vendredi et samedi 
9h-13h/15h-19h - dimanche 9h30-12h30

Passer les portes de l’Épicerie, c’est prendre 
une dose de bonne humeur et de conseils 
personnalisés. La satisfaction du client com-
mence 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 produits emblématiques de cer-
taines régions. À l’Épicerie, tous les moments 
de la journée sont représentés afin de plaire à 
tous les palais et de combler toutes les envies !



BAR-BRASSERIE « BISTROT CHARTIER »

Youri Chartier

14 rue Pierre et Marie Curie – Pordic
Réservations au 02 96 69 01 53 
tickets restaurant acceptés
contact@bistro-chartier.fr 
www.bistro-chartier.fr
Ouvert chaque midi du lundi au vendredi - 
service de 12h à 14h30

Le 15 février dernier a ouvert dans la zone 
artisanale de Pordic le bar-brasserie « Bistro 
Chartier » (en lieu et place du Tire-bouchon). 
Vous y trouverez un décor entièrement rénové 
qui vous plongera dans l’ambiance des bras-
series parisiennes ou des bouchons Lyonnais. 
L’équipe du Bistrot Chartier vous accueille 
dans une ambiance sympathique et décon-
tractée. 

Le Chef Yannick Veillard qui a officié à Saint-
Brieuc, Rennes et Tours, vous propose chaque 
jour une entrée, un plat et un dessert diffé-
rents, complétés par une carte de 9 entrées, 
9 plats, 9 desserts. 

Pour les menus :
•  entrée du jour + plat du jour ou plat du jour + 

dessert du jour à 13,90 € ; 
•  entrée du jour + plat du jour + dessert du 

jour à 15,90 €.
Pour les amateurs de vin, l’établissement pro-
pose une cave où vous pourrez choisir, no-
tamment, quelques grands crus sélectionnés. 
Possibilité d’accueillir des groupes jusque 40 
personnes dans une des salles.

OLIVIER MOTTAIS

Cours de danse

06 29 33 10 15

Olivier Mottais, diplômé de l’académie des maîtres de danse 
de France depuis 1998, propose des cours de danse en solo 
ou à plusieurs. Débutants comme confirmés tout le monde 
peut y participer : danse de bal, danse sportive latine ou stan-
dard, ou encore danse country et line dance. Intervenant dans 
diverses associations du département, il répand sa bonne hu-
meur. Enfin, il contribue à faire de votre enterrement de vie de 
jeune fille et de votre ouverture de bal de mariage, un moment 
inoubliable.

OUEST SURFACAGE SOLS 

Claude Briant

06 73 89 08 99 • contact@oss22.com • www.oss22.com   

Solution pour vos sols : embellissement, rectification, traitement, protection et finition des bétons 
« quartzé ou tradi » et enrobés. Spécialiste de la moquette de pierre : association de granulats polis 
de marbre mélangés à une résine polyuréthane d’excellence. Finition sans joints contrairement au 
carrelage ou dallage. Professionnel du ponçage, polissage, érodage, des bétons. Ces solutions 
sont novatrices, durables, environnementales et économiques !

LUC JACOB

Une aide informatique à domicile

06 31 74 75 95
luc.jacob@sfr.fr

Un Français sur six se trouve en difficulté de-
vant sa tablette, son smartphone ou son ordi-
nateur. « Partant de ce constat, j’ai souhaité 
élargir mes interventions en indépendant au-
près des personnes se trouvant devant ces 
difficultés ». Luc Jacob propose ses services 
pour rester connecté avec ses proches, en-
voyer un mail avec une pièce jointe, imprimer 
des documents, effectuer des démarches en 
ligne auprès d’une administration dématériali-
sée, etc.  Il peut aussi expliquer quelques tech-
niques pour ne pas se faire pirater et sécuriser 
son outil numérique. Il intervient principalement 
dans les communes de Pordic, Plérin et Saint-
Brieuc et accepte le paiement par chèque em-
ploi service universel.
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MAISON HENRY

Boucherie

Henry Sébastien et Ludivine
8 rue de la Poste 
02 96 79 47 77 
maison.henry.pordic@gmail.com
Ouvert : mardi au samedi 8h > 12h45 (13h 
le samedi) - 15h > 19h30 – dimanche 8h > 
12h30

Boucher depuis 30 ans, Sébastien travaille 
avec passion pour régaler vos papilles.

Installés depuis le 4 novembre 2021, Sébas-
tien et Ludivine Henry vous accueillent dans 
leur boucherie et vous proposent des viandes 
de bœuf, veau et agneau « Label Rouge » et du 
porc de chez Norbert Lesné de Plélo.

La satisfaction du client est leur priorité. Ils 
mettent tout en œuvre pour que votre passage 
dans leur boucherie soit un bon moment.

Accueil, convivialité, qualité, fraîcheur et saveur 
sont leurs maître-mots !
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Finances

Comptes 2021 et Budget 2022

LES RÉSULTATS 2021

Les comptes administratifs 2021 et le budget primitif 2022 de la Ville (budget principal) ont été adoptés 
lors de la séance du Conseil Municipal du 28 mars 2022. 

Le résultat de fonctionnement 2021 
est excédentaire de 1,9 M €. Dans 
le contexte Covid-19, les dépenses 
ont été maîtrisées. Les résultats 
2021 maintiennent les capacités 
d’investissement à un haut niveau et 
limitent le recours à l’emprunt. Maîtriser 
l’endettement tout en investissant, 
c’est permettre les projets de demain.

Le solde cumulé des résultats 2021 
des deux sections budgétaires 
fonctionnement et investissement (avec 
les reports antérieurs) est de 1,5 M € fin 
2021. 

Dépenses de fonctionnement 2021 
5 847 000 €

Recettes de fonctionnement 2021 
7 729 000 €

ENDETTEMENT

L’endettement communal a baissé de 
897 000 € en 3 ans, soit 12 %. Ceci n’est 
pas une fin en soi, c’est la condition de 

la mise en place des projets structurants 
envisagés dans les 2 ans à venir : Centre 
Technique Municipal, développement 

urbain du centre-ville en particulier.

Exercice     2019   2020   2021

Dette au 31/12                                7 280 000 €                     6 857 000 €                      6 549 000 €

Dette par habitant au 31/12       996 € / habitant  923 € / habitant  872 € / habitant

Capacité de désendettement  3,64 années  3,36 années  3,20 années
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LES GRANDES LIGNES DU BUDGET PRIMITIF 2022

13,1 M €
DE BUDGET PRINCIPAL

7,5 ME EN FONCTIONNEMENT

Recettes :

•  Taux des impôts communaux in-
changés comme en 2021 ;

•  Baisse des dotations à recevoir de 
l’agglomération et stabilité des dota-
tions d’état.

Dépenses :

•  + 10 % de dépenses en restaura-
tion scolaire pour poursuivre l’effort 
en faveur des circuits courts et des 
produits bio et prendre en compte 
l’augmentation du coût de l’énergie ;

•  Progression des dépenses de per-
sonnel + 4 % : budget de 3 690 000 € 
représentant 59 % des charges de 
fonctionnement. Recrutement de 2 
agents dont un responsable de ser-
vice et des renforts ;

•  Subventions accordées aux asso-
ciations et au CCAS revalorisées, 
participations scolaires améliorées ;

•  Maîtrise des autres charges de fonc-
tionnement.

5.6 ME EN INVESTISSEMENT
Le budget voté préserve votre pouvoir 
d’achat. Il améliore le cadre de vie, 
soutient la vie collective de la Ville et 
engage Pordic dans la transition éco-
logique et environnementale.

5,6 M € d’investissements dont 4,3 M € 
de dépenses d’équipement sont prévus.

Ce niveau de dépenses d’équipement 
est ambitieux pour des projets locaux 
utiles à la population et qui préparent 
l’avenir. À travers ces dépenses, la 
Ville soutient l’emploi et l’activité des 
entreprises locales.

ENFANCE JEUNESSE
465 000 € 
285 000 € : poursuite de la rénova-
tion énergétique de l’école François 
Rouxel.

33 000 € : construction d’un préau à 
l’école Antoine de Saint-Exupéry.

30 000 € : dotation d’équipement nu-
mérique dans toutes les classes élé-
mentaires.

CULTURE

65 000 €
Réaménagement des bureaux de 
la Ville Robert et remplacement de 
matériels.

VIE ASSOCIATIVE

713 000 €
450 000 € : construction de nouvelles 
salles associatives à Tréméloir.

110 000 € de travaux au Stade Roger 
Duchêne : remplacement de la main 
courante, installation d’un système 
d’arrosage et achat d’une tondeuse 
automatique.

78 000 € : réfection des toitures et des 
menuiseries des salles Port Jehan et 
Barillet au complexe sportif Louis Auf-
fray. 

36 000 € : création de jardins partagés 
et réalisation d’un abri pour l’associa-
tion et pour celle des archers.

SERVICES TECHNIQUES

948 000 €
600 000 € : construction d’un nouveau 
Centre Technique Municipal  (coût glo-
bal de 2 650 000 € sur 3 années).

190 000 € : achat d’une balayeuse de 
voirie (propreté des voies et espaces 
publics).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

758 000 €
250 000 € : réaménagement de la 
mairie pour un meilleur service aux 
usagers (coût global de 475 000 € sur 
2 ans).

117 000 € : développement de l’ac-
cessibilité sur la Commune (installation 
de toilettes PMR à la plage du petit 
Havre, au centre de Tréméloir et tra-
vaux divers).

156 000 € : acquisitions foncières.

45 000 € : amélioration de la vi-
déo-protection. 

DÉVELOPPEMENT URBAIN
ET DURABLE

1 196 000 €
643 000 € : entretien courant et amé-
lioration de la voirie et des réseaux.

216 000 € : travaux de sécurisation et 
accessibilité (carrefours, trottoirs, 
rues, cheminements).

100 000 € : valorisation de la coulée 
verte : bois de la Chesnaie, cascade 
fleurie et entrée de la vallée du Vau 
Madec.

HABITAT ET LOGEMENTS AIDÉS

234 000 €
Participation à la charge foncière liée à 
la réalisation de logements aidés.

Finances

« Sans augmenter la fiscalité 
communale, le budget 2022 poursuit 
la concrétisation progressive des 
projets annoncés en début de mandat, 
attention soutenue à l’enfance 
jeunesse, investissement conséquent 
et régulier en matière de voirie au 
sens large, développement du service 
à la population, amélioration des 
équipements communaux et du vivre 
ensemble » indiquent conjointement 
le Maire Joël Batard et le 1er adjoint, 
adjoint en charge des Finances,
Loïc Tardy.

Un budget sérieux et attentif sur le fonctionnement, prudent sur les recettes et ambitieux sur les 
investissements pour notre « bien vivre ensemble ».

Isolation par l’extérieur et changement des 
menuiseries de l’école François Rouxel



MAJORITÉ

Chers concitoyens,

En ce début d’été, alors que la situation sanitaire semble 

enfin s’éclaircir, nous tenons à vous remercier sincèrement 

pour votre mobilisation aux côtés de la Ville et de l’association 

Armor Ukraine. Merci aussi pour votre participation aux 4 

scrutins de ces dernières semaines et à leur organisation.

La majorité poursuit la mise en œuvre du programme 

Nouvel Élan : défense du pouvoir d’achat par des impôts 

toujours inchangés, soutien à la jeunesse et à l’éducation, 

accompagnement du vivre ensemble (associations, 

équipements), développement et amélioration du cadre de 

vie (immobilier, voirie, services, activités des agents et action 

culturelle).

Elle intègre aussi les priorités dont plus de 350 d’entre vous 

nous ont fait part en réunions de quartier : aménagement 

urbain, propreté des espaces publics, vitesse, adressage, 

accueil et services municipaux, environnement…

Asséner péremptoirement que l’action municipale manque 

de souffle ou de vision est simpliste.

Est-il si étonnant que la majorité mette en œuvre son 

programme au lieu de celui de l’opposition ? Qu’elle identifie 

et saisisse les opportunités de façon réactive ?

La démocratie commence par l’acceptation du résultat du 

vote électif qui exprime l’incapacité des candidats minoritaires 

à convaincre le plus grand nombre.

La démocratie repose ensuite sur le respect des électeurs, 

confiants en leurs élus pour les représenter dignement. Que 

penser d’une opposition systématiquement bassement 

politicienne, détournant les propos, polémiquant à tout bout 

de champ dans le seul but d’occuper la scène, ne cherchant 

qu’à discréditer l’action municipale et induisant délibérément 

les Pordicais en erreur de façon régulière ?

Bien sûr, la démocratie suppose une participation 

responsable aux instances de gouvernance de la collectivité. 

Que dire d’une opposition qui s’obstine régulièrement à 

réserver ses positions en commission pour mieux souligner 

ensuite qu’elle serait tenue à l’écart ? Quelle image donne 

une opposition qui déserte en mai dernier les instances 

municipales, refusant de voter, de reconnaître les arguments 

et bien trop souvent dogmatique ?

La démocratie enfin repose sur l’intégrité de la démarche 

politique. Une opposition qui orchestre ou cautionne, sous 

couvert de mauvaise blague, des actions portant directement 

préjudice, non à la majorité mais au fonctionnement même 

de la collectivité pour laquelle elle est censée travailler, fait-

elle honneur aux Pordicais ?

Et cette même opposition décrète que notre approche 

« n’est pas démocratique » ? Franchement…

Les élus de Pordic Commune nouvelle,
nouvel élan

Action et démocratie
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Le collier ou la liberté 

Pordic, ton univers impitoyable

LES MINORITÉS

Après le conseil municipal houleux du 7 juin dernier 

nous souhaitons partager avec vous la version 

revisitée par D Ros, poétesse canadienne, de la 

fable de La Fontaine Le loup et le chien. Chacun, élu 

ou citoyen en aura sa lecture.

Un loup affamé rencontre un chien bien nourri dont 

la graisse et l’éclat du poil témoignent d’une vie 

agréable et sans histoire, qui lui offre de venir vivre 

chez ses maîtres. Déjà le loup rêve d’un monde 

aimable et doux, il est tout près d’accepter mais, 

méfiant, en demande le prix. Presque rien : obéir 

au maître, être poli…et porter un collier bien sûr 

… Le Loup se réveille brusquement. Ne pas être 

libre ? ÊTRE ATTACHÉ ? jamais ! Et il s’enfuit à toutes 

jambes. C’est ainsi que plutôt que la perspective 

d’une soumission confortable il choisit de subir la 

faim, les combats incessants, les dangers certes, 

mais la liberté.

                          

Sans collier et libres, nous restons déterminés 

et soudés face à la constante agressivité et à 

l’autoritarisme du 1er magistrat de la ville. Ses 

attaques violentes sont des coups d’épée dans 

l’eau : elles nous confortent dans notre volonté de 

mener à bien le mandat qui nous a été confié. Ceux 

qui entament leur troisième mandat ont connu des 

débats   bien plus sereins et respectueux sous les 2 

mandatures précédentes.

Mais qu’à cela ne tienne ! nous ne sommes ni 

déstabilisés ni impressionnés. Il n’y a au conseil, 

contrairement à une entreprise, aucun lien de 

subordination entre le maire et les élu.es.

Les Pordicais.es qui, de plus en plus nombreux 

s’adressent à nous, auront toujours notre écoute 

et nous continuerons à porter au cœur des débats 

leurs préoccupations avec le souci de l’intérêt 

commun.

Nous reviendrons en détail, dans une prochaine 

publication, sur l’ensemble de notre action 

municipale.

Les élu.es de Pordic Alternative.
pordic.alternative@gmail.com

Non Pordic n’est pas Chicago, mais Pordic 

ressemble de plus en plus à Levallois-Perret. Depuis 

2020, cette majorité clame que Pordic est loin de 

la « politique » politicienne. Simple mensonge. Au 

Conseil municipal, entre soumission et opposition, 

il n’y a pas de place pour la concertation à la 

construction.

Il est impossible pour vos élus de parler de la 

pénurie médicale, de la transition énergétique, de 

l’aménagement de notre côte, du vieillissement de 

notre population, de nos jeunes... bref de vous et de 

vos attentes ! Notre commune est réduite au service 

et aux ambitions de son principal mandataire. Une 

nouvelle mairie comme symbole de puissance, un 

cabinet politique inédit pour une commune comme 

Pordic…

Cette tribune n’est pas une complainte, juste un 

constat pour vous ouvrir les yeux sur la vie de notre 

commune qui est loin d’un long fleuve tranquille.

Pordic Transitions

Isabelle Desfeux, conseillère municipale indépendante n’a pas souhaité s’exprimer dans cette rubrique.
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• Lisa RAULT 28 novembre 2021
• Alba AYTAC 29 novembre 
• Élio GUICHARD 30 novembre 
• Azelyne REBOURS 8 décembre 
• Léa MAILY 9 décembre 
• Milann LE ROUZÈS 20 décembre 
• Eléna HOURDEQUIN 21 décembre
• Jules FABUREL 22 décembre 
• Raphaël DURDEK 24 décembre 
• Ulysse BAZIN 25 décembre 
• Kaïs MESSAOUDANE 30 décembre 
• Maëlle LABBÉ 25 janvier 2022
• Marceau LANGLOIS 6 février 

• Elise LEMOT 28 février 
• Yoni CHÉRON 4 mars
• Dorian LE LUDUEC FOLLIARD 12 mars
• Camille ROUSSEAU 15 mars 
• Gabriel BOSCHET 16 mars
• Louis RENAULT 23 mars 
• Maddy DEFFIN 28 mars
• Baptist LEROY 30 mars
• Jules MARIE 5 avril 
• Garance SALIOU 29 avril
• Élise RAPINEL 9 mai

Naissances

• GESBERT Brice et JÉGU Emmanuelle 10 février 

Mariage

• ROUXEL Jean 75 ans

• OISEL Jean-François 66 ans

• MÉRIOT Hubert 94 ans

• ANDRIEUX Gérard 66 ans

• LONLAS Monique 91 ans

• FLEICHER Loïc 63 ans

• LORE Philippe 67 ans

• CRUCHET née MARTIN Simonne 102 ans (doyenne)

• HELLOCO Adrien 79 ans

• CLOITRE née RIOU Solange 82 ans

• CONAN née LE DOSSEUR Paulette 94 ans

• BALLOUARD née BÉDO Christiane 70 ans

• POËNCES née DOMÉON Paulette 88 ans

• LE CLERC Alphonse 92 ans

•  GOALVOUEDEN née LEMAISTRE Thérèse 102 ans

• PALISCOT René 82 ans

• BRUNET née RUBAN Anne 93 ans

• FROMANGÉ Marcel 91 ans

• GUYOT Albert 85 ans

• LE CAM Henri 82 ans

• MONCHOIX Jean 94 ans

• DA SILVA Patricia 33 ans

• ROUSSEAU Angélique 84 ans

• LORRAIN Jean 78 ans

• LOUECKHOTE Jannick 50 ans

• ETOURNEAU Bernard 66 ans

• JASSENY Gérard 85 ans

• MARTIN Claude 89 ans

• GUÉGAN née SAINTILAN Anna 79 ans

• COURTEIL née BOUGAIN Monique 75 ans

• QUERE Faustine 27 ans

• LOZACHMEUR Tommy 27 ans

• BOUDEIN Pierre 81 ans

• LE POTTIER Joseph 79 ans

• JÉGOU née QUETTIER Annick 82 ans

• EOUZAN Pierre 85 ans

• BECKER Yan 74 ans

• RENOUARD Louis 88 ans

• Anna WINNICZEK 70 ans
• PAUVERT Stéphane 48 ans
• CONAN née BENOIST Jeanne 96 ans
• CRÉOFF Henry 87 ans
• GICQUEL née LE FUR Jeannine

• BEAUVIR Germaine  96 ans
• TILLY Maryvonne 85 ans
• BARRA née LAUNAY Marthe 88 ans
• COLLET Jean 84 ans
• LECORNU Guy 90 ans

Décès

24 naissances, 1 mariage, 48 décès
Carnet de janvier à mai 2022

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.

34. Pordic magazine - Été 2022

Etat civil



Pordic magazine - Été 2022 .35




